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«La capacité juridique est indispensable
à l’exercice des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels. (…)
L’accompagnement dans l’exercice de
la capacité juridique doit respecter les
droits, la volonté et les préférences des
personnes handicapées et ne devrait
jamais équivaloir à une prise de décisions
substitutive.»
Observation n°1 du comité des Droits des personnes handicapées sur l’article 12 (2014)

Conférence organisée
par le Collectif Contrast
Benoît EYRAUD et Livia Velpry (responsables scientifiques),
Jean-Philippe COBBAUT, Karine lefeuvre, Julie MINOC,
Delphine MOREAU, Anne SARIS, Sébastien SAETTA, Anne Toppani.

Inscription gratuite mais obligatoire à l’adresse :

https://contrastcollectif.wordpress.com

Argumentaire et présentation
Les sociétés démocratiques reposent sur le principe d’une égale capacité civile et politique de tous les
citoyens à décider et à agir pour eux-mêmes.
Dans de nombreuses situations de vulnérabilité, cet idéal d’égale autonomie est fragilisé, ce qui peut
conduire des proches ou des professionnels à intervenir pour la personne, parfois à sa place. Le droit prévoit
traditionnellement que cette intervention doit se faire au meilleur intérêt de la personne, ce qui a constitué
un paradigme de régulation du soin et de l’accompagnement. Avec la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CDPH/CRPD), ce paradigme change.
L’article 12, qui traite de la capacité juridique, propose un changement de regard et de règles juridiques sur
les personnes en situation de vulnérabilité. Il fait des « choix de la personne », plus que de « ses intérêts » ou
de « ses besoins » le fondement juridique des décisions ou actions (soins, travail, vie affective, gestion des
biens, déplacements, alimentation, hygiène, participation à la vie sociale…). Il préconise de généraliser
les systèmes de « prise de décision assistée », en évitant ainsi de décider à la place d’autrui et d’user de la
contrainte à leur encontre.
Cet article et l’observation générale dont il a fait l’objet par le comité des droits de la convention, ont suscité
de vifs débats dans les milieux académiques et militants internationaux, ne sont pas encore très connus en
France. Afin de contribuer à ces débats dans le cadre français, le Collectif Contrast, composé de chercheurs
en sciences humaines et sociales, lance une démarche collaborative avec les personnes intéressées.
L’objectif est d’alimenter une réflexion collective sur les répercussions de l’article 12 de la Convention,
du point de vue de son importance symbolique et surtout des enjeux et difficultés de sa mise en application.
Trois axes structurent cette démarche. Le premier consiste à identifier les dilemmes et difficultés rencontrées
par les protagonistes des relations de soins et d’accompagnement. Le second interroge les outils d’appréciation
des situations impliquant des personnes en contexte de vulnérabilité, et notamment ceux qui entendent
qualifier la capacité juridique des personnes concrètement en situation de handicap. Le troisième s’intéresse
aux enjeux posés en terme d’action publique.
La conférence internationale des 28, 29 et 30 octobre 2015 à Paris, constitue la première étape de cette
réflexion collective, qui mobilise des chercheurs académiques (sociologues, juristes, philosophes), des
usagers et représentants d’usagers, des professionnels de terrains, et des membres de la société civile.
Elle vise à recueillir l’expérience de chercheurs internationaux, à partager les attentes de différentes
institutions concernées par la mise en œuvre de la convention et des personnes concrètement en situation
de vulnérabilité, et à problématiser les difficultés rencontrées sur le terrain, ou au niveau des politiques
publiques.
Cette conférence s’adresse aux différents publics intéressés par la réception de la Convention : usagers de
services sociaux ou médico-sociaux, gestionnaires d’établissements, médecins psychiatres, gériatres, ou de
médecine générale, infirmiers, aides-soignants, travailleurs sociaux, mandataires judiciaires à la protection
des majeurs, tuteurs ou curateurs familiaux, magistrats, avocats, chercheurs, citoyens interpellés…
La démarche est soutenue à la fois par des instances officielles de suivi de la Convention et par un comité de
pilotage regroupant organismes institutionnels et référents scientifiques qui en oriente la gouvernance et
en assure la diffusion.

Mercredi 28 octobre 2015
13h30 : accueil et café
14h- 14h40 : Allocutions d’ouverture
Denys RobilIard, Député du Loir-et-Cher, rapporteur de la mission d’information
sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie ;
Patrick Gohet, Adjoint du Défenseur des Droits
Annelisa Cotone, Commission Européenne, Chargée de mission,
Direction générale de l’emploi, des affaires sociales, de l’inclusion
14h40 : Introduction aux enjeux sociaux et juridiques de la réception de l’article 12
Benoit Eyraud, MCF en sociologie, (Lyon 2, CMW,IMM), Anne SARIS, Professeure de droit (UQAM)
15h00-17h30 : Garantir la capacité juridique : retours sur une mise à l’agenda
->Gabor GOMBOS (ex-usager, et ancien membre du comité des droits) professeur associé de droit
à l’Université de Nalsar (Inde), et de Gallway (Irlande) :
la nécessité d’un changement de regards sur les capacités civile et politique
des personnes en situation de vulnérabilité
->Amita DHANDA, Professeur de droit (Université de Nalsar) :
L’article 12, un nouveau paradigme juridique pour garantir les capacités à agir et à décider
15h45 : pause
->Paul APPELBAUM, Professeur de psychiatrie, USA, (Université de Columbia) :
Apprécier les capacités à consentir et à décider : genèse et pertinence d’outils d’évaluation spécialisés
Conférences modérées par Jean-Philippe COBBAUT, Philosophe (Centre d’éthique médicale,ICL),
et discutées par Anne SARIS, Professeure de droit (UQAM),
et Fabrice Gzil, Philosophe (Fondation Mederic Alzheimer)
17h30-18H30 : Table-ronde
Présidente de séance : Anne Caron Deglise, Magistrate
L’ARTICLE 12, un tournant pour les relations de soin et d’accompagnement :
états des lIeux et attentes de professionnels et usagers
Pierre Bouttier, mandataire judiciaire, président ANDP; Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon
Philippe GUERARD, usager, président d’Advocacy France;
Thierry NAJMAN, Psychiatre hospitalier (CH Moisselles, Collectif des 39);
Emilie Pecqueur, juge des tutelles, présidente de l’Association Nationale des Juges d’Instance (ANJI);
Christian Saout, secrétaire général du Collectif Interassociatif sur la santé (CISS)
18h30 : Cocktail

Jeudi 29 octobre 2015

9h00-10h00 :
Les capacités civile et politique : un objet à saisir par la société civile
Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Economique Social et Environnemental :
Les enjeux de la réception de la Convention par la société civile
Présentation et discussion : Anne CARON-DEGLISE, Magistrate, Cour d’Appel de Versailles,
et Eymeric GUILLERMOU, Avocat, Président de l’Association des Traumatisés crâniens

10h00-12h30 :
La capacité juridique, un droit fondamental et sa mise en oeuvre
->Marie GAILLE, Directrice de recherches en philosophie (SPHERE, CNRS) :
Quelles capacités en situation de vulnérabilité ?
La difficile imbrication du droit et de la morale
->Ingrid MARIA, Maître de conférences en droit privé
(Université Pierre Mendès France - Grenoble II) :
Jouir ou/et exercer ses droits en contexte de vulnérabilité :
les concepts civilistes revisités à la lumière de la Convention
10h45 : pause
->Pierre-Yves BAUDOT, professeur en science politique (CESDIP, Université de Picardie) :
Ce que l’action publique fait aux droits fondamentaux : le cas du handicap
Modération : Jean-François RAVAUD, socio-épidémiologiste (CERMES-3, INSERM)
Wayne Martin, philosophe, (Essex Autonomy Project)
Liora Israel, sociologue, (CMH-EHESS)
Discussion avec la salle
14h00-18h00 : ateliers

Vendredi 30 octobre 2015
9h00-13h0 0 : Ateliers

14h00 : Table-ronde : Usagers, familles, INSTITUTIONS
Président de séance : Philippe Miet, Délégué général, CFHE,
Marie-Hélène Isern-Real, avocate, comité scientifique de la Fédération Internationale
d’Aide aux Personnes Agées,
Brigitte Lamarre, administratrice de l’UNAF en charge du handicap et des aidants familiaux
et membre du collectif interassociatif des aidants familiaux,
Jolijn Santegoeds, co-présidente de l’association mondiale des (ex)usagers
et survivants de la psychiatrie, (ENUSP),
Jean CANNEVA, président honoraire de l’Unafam

15h00 : Restitution des ateliers
-> Axe 1 : Alice CASAGRANDE, Directrice de la formation et de la vie associative, Fehap
-> Axe 2 : Fabrice GZIL, responsable du pôle étude et recherche, FMA
-> Axe 3 : Christian LAVAL, rédacteur en chef de Rhizome, et médecins du monde

15h45 : Pause
16h15 : Quelques Retours des invités internationaux
17h00 : Table-ronde Le suivi de la mise en œuvre de la Convention en France
Présidente de séance : Nicole Maestracci, membre du Conseil Constitutionnel
Avec des interventions du Défenseur des Droits, du Comité National Consultatif
des Droits de l’Homme (CNCDH), du Conseil Français pour les personnes Handicapées (CFHE),
et du Comité Interministériel du Handicap (CIH)

17h45 : Conclusions et ouvertures vers la démarche collaborative
Jean-Philippe COBBAUT, Philosophe (Centre d’éthique médicale, ICL),
Livia Velpry, sociologue (Paris 8, cermes 3)

Liste des ateliers
Ateliers du premier axe (A) :
Dilemmes et pratiques des professionnels
du soin et de l’accompagnement
A1 : Accompagner la prise de décision : un métier ?
A2 : Pratiques innovantes de l’accompagnement
(atelier bilingue)
A3 : Capacité juridique et participation
A4 : Le recours à la contrainte, l’intervention
« sur » autrui et les risques de maltraitance

Ateliers du second axe (B) :
Apprécier les capacités : Spécialisations,
outils, périmètres

Informations pratiques
-> adresse : INALCO (Auditorium
du Pôle des langues et civilisations)
65, rue des grands moulins 75013 Paris
-> Accès :
Métro Ligne 14, station bibliothèque François
Mitterrand
RER C, station bibliothèque François Mitterrand
Bus Ligne 83 : arrêt Olympiades,
Ligne 89 : arrêt bibliothèque François Mitterrand
Lignes 27, 62, 64, 132, N31 : arrêt Patay-Tolbiac
Tramway Ligne T3a : arrêt Avenue de France

B1 : Décision contrainte, décision partagée en
psychiatrie et en gériatrie : regards croisés
B2 : Décision personnelle ou contrainte institutionnelle : l’exemple du choix du lieu de vie
B3 : Quels enjeux épistémologiques autour de
l’appréciation des capacités dans leur
environnement ? (atelier bilingue)
B4 : Faire et défaire les capacités : entre savoirs
profanes et expertise spécialisée

Ateliers du troisième axe (C) :
Le tournant juridique de l’intervention sur
autrui : un enjeu de politique publique
C1 : Les réformes des droits des (in)capacités :
perspectives nationales et internationales (atelier
bilingue)
C2 : «Histoires de droits» : un kit pédagogique pour
faire connaître et respecter les droits des personnes
vivant avec des troubles psychiques

-> Pour tout renseignement :

-

C3 : L’effectivité des droits fondamentaux : juges,
militants, administration… (atelier bilingue)

https://contrastcollectif.wordpress.com
conferencecapacite@gmail.com

C4 : L’accès aux droits et la régulation des plaintes

-

Anne TOPPANI : 01 76 53 36 15

Membres du comité de pilotage
suivi scientifique :
Olivier Doron, philosophe (SPHERE), Fabrice Gzil, philosophe (FMA), Nicolas Henckes, sociologue (CERMES3), Hervé Hudebine,
politologue (LABERS), Catherine Le Gales, économiste (CERMES3), Richard Gaillard, sociologue (Univ. Angers), Françoise Leborgne-Uguen,
sociologue (UBO), Alice Le Goff, philosophe (CERLIS), Ingrid Maria, juriste (CRJ), Marie Mercat-Bruns, juriste (LISE),
Gilles Raoul-Cormeil, juriste (Université de Caen), Jean-François Ravaud, sociologue (CERMES3), Bertrand Ravon, sociologue (CMW),
Muriel Rebourg, juriste (UBO), Pierre Vidal-Naquet, sociologue (CERPE-CMW), Benoît Verdon, psychologue clinicien (Paris 5) ,
Florence Weber, sociologue (ENS-CMH).
suivi institutionnel :
Pierre Bouttier (Association Nationale des Délégués et Personnels des services Mandataires à la Protection juridique des MajeursANDP), Agnès Brousse (Union Nationale des Associations Familiales-UNAF), Aude Caria (Psycom – CHS Ste Anne), Anne CaronDeglise (Magistrate, cour d’appel de Versailles), Alice Casagrande (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la
Personne Privés Non Lucratifs – FEHAP), Hadeel Chamson (Fédération Nationale des Associations Tutélaires – FNAT), Gilles
Devers (avocat), Olivier Drunat (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris – AP-HP), Philippe Guerard, Bernard Meile, Claude Ethuin,
Claude Deutsch (Advocacy-France), Alain Koskas (Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées – FIAPA), Julien
Kounowski (Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale – DRJSCS Nord-Pas de Calais), Clémence Lacour
(Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes Agées – FNAQPA), Christian Laval (Rédacteur en chef de Rhizome,
Médecins du Monde), Karine Lefeuvre (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – EHESP), Philippe Miet (Conseil Français des
Personnes Handicapées pour les Questions Européennes – CFHE), Ana Marques (EPS Ville-Evrard), Christian Muller (Association
Nationale des Commissions Médicales d’Etablissement – ANCME), Thierry Najman (Praticien Hospitalier, CHS Moisselles, Collectif des
39), Emilie Pecqueur (Association Nationale des Juges d’Instance – ANJI), Sylvie Perdriolle (Institut des Hautes Etudes pour la Justice
- IHEJ), Mireille Prestini (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie – CNSA), Séverine Ragon (Union Nationale des Associations
de Parents d’Enfants Inadaptés – UNAPEI), Laurence Rambour (Fédération des Associations de Protection de l’Enfant – CNAPE),
Patricia Scherer et Marie Gauthier (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et
fragiles – FEGAPEI), Aurélie Tinland (Equipe Mouvement et action pour le rétablisseent social, AP-HM), Stéphanie Wooley (Réseau
européen des (ex)usagers et survivants de la psychiatrie-ENUSP).

Le thème de la Conférence rejoint les objectifs et les préoccupations du Comité de suivi de l’application de la CIDPH que préside le Défenseur des
droits et qui se compose de la CNCDH, du CNCPH, du CFHE et du CIH.
L’équipe d’organisation remercie Céline Lefebvre, Régine Mattei, assistantes à l’EHESP, et Jeudimidi pour l’élaboration de ce document ainsi que Stéphanie Wooley
pour ses relectures attentives et la traduction grâcieuse, et Ariane Bréhier, Cindy Hémery et Christiane Gérard-Mellon pour leur assistance logistique si précieuse.

