
 
 
 
 « La 31ième conférence de la European Academy of Childhood Disability (EACD) se tiendra à Paris-La 
Cité des Sciences du 23 au 25 mai 2019.   
Il s’agit du plus grand événement européen et d’un des plus grands événements internationaux 
autour de l’enfant en situation de handicap. 
  
L’EACD se centre sur l’enfant et sa famille. Elle se caractérise par la multidisciplinarité pour soutenir 
la rééducation, la réadaptation et la réinsertion. Toutes les connaissances scientifiques actuelles 
(biologique,  physiologique, génétique, psychologique, sociale, santé publique, technologique, 
éthique...) sont intégrées afin d’apporter une source fiable d’information pour l’évolution des 
pratiques. 
La richesse et la qualité des informations qui vont y être proposées feront de cette conférence une 
opportunité unique de formation, de discussions et d’échanges de niveau international autour du 
handicap de l’enfant. 
   
Au cours de ces 3 jours, une place spéciale sera donnée aux personnes et familles concernées. Un 
aperçu des thématiques abordées est visible dans l’appel à communication : 
http://eacd2019.org/home/call-for-abstracts/ 
Les sessions principales seront en traduction simultanée. 
  
Nous cherchons à mobiliser fortement la communauté francophone (famille, médecins et 
chirurgiens, rééducateurs, psychologues, sociologues, ingénieurs, politiques, directeurs 
d’établissement sanitaire et médico-social,  ...) afin de développer plus d’interdisciplinarité et 
d’innovation pour les enfants en situation de handicap en France.   
  
L’appel à communication est désormais ouvert. Vous avez jusqu’au 31 octobre 2018 pour déposer 
votre proposition de communications scientifiques, de cours et de mini-symposiums sur le lien 
suivant : http://eacd2019.org/home/call-for-abstracts/ » 
  
Nous vous invitions également à utiliser la bannière qui se trouve en signature de mon mail et à 
diffuser l’URL de l’événement : www.eacd2019.org 
  
En vous remerciant très sincèrement dans l’aide à la diffusion des informations de conférence unique 
et fondatrice dans le champ du handicap de l’enfant.  
N’hésitez pas à nous inclure dans la boucle des informations que vous diffusez sur l’EACD.  
  
Sylvain Brochard,  Président de la conférence     
Christopher Newman, Président du conseil scientifique de la conférence   
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