
Frédéric FLASCHNER 
65 rue des TRICOTS
92140 CLAMART
( : 01 47-36-77-85/ 06-84-01-00-50
 : flaschne@free.fr 
Célibataire ; 52 ans ; Attaché Territorial 
Titulaire d’une RQTH

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

1998- Région Ile-de-France Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité
et de modernisation Délégation au handicap Chargé de Mission :

-Chargé du suivi de l’intervention de la Région dans les fonds de compensation
du  handicap  des  Maisons  Départementales  des  Personnes  Handicapées-
(MDPH) franciliennes  
-.Instruire  et  suivre  les  demandes  de  subvention  d'investissement  et  de
fonctionnement relatif au handicap.
-Travail avec des partenaires institutionnels et associatifs, représentation de la
Région 
-Contribuer  à  la  réflexion  et  à  l'évolution  des  dispositifs  et  de  la  politique
régionales dans le domaine du handicap en réalisant une veille législative et
réglementaire et d'actualité du secteur
-Utilisation des outils informatiques (Iris, Word, Excel, Powerpoint)

1991/1998 Intervenant à Institut Régional de Formation des Allocations Familiales (IRFAF),
dans le cadre de stages de perfectionnement du personnel de la CAF sur le thème « 
handicap et société »

1994/2000 Intervenant  à l’école d’éducateur  de Buc (78) en psychologie de  l’Infirmité
Motrice Cérébrale ( IMC)

1994 Intervenant sur l’IMC à l’institut  universitaire de formation des maîtres (IUFM)
d’Amiens

1993/1994 Intervenant dans  le  cadre  du  Diplôme  d’Etudes  Supérieures  Spécialisées  en
psychologie clinique et pathologique (Université de Picardie Jules Verne d’Amiens)

1991/1992 Chargé de cours dans la filière des moniteurs – éducateurs à l’Institut du Travail
Social (I T S) de Tours sur le handicap moteur

1988/1991 Co animateur d’un groupe de travail sur la problématique sociologique et
psychologique  du handicap léger ;  sur  la  prise  en charge  des  chercheurs  &
praticiens handicapés (I M C Amblyope)

Juillet 1989 Standardiste au C T N E R H I rue de Tolbiac – Paris 13

mailto:flaschne@free.fr


FORMATION

1997 DEA Savoir, Individu et Société
Option psychologie (Université de Picardie Jules Verne – Amiens)

1996 .0cérébraux (Cercle de Documentation et d’information pour la rééducation
d es Infirmes Moteurs Cérébraux – 75015 PARIS)

1993 Maîtrise de psychologie (« Université Paris Descartes-Paris V)
1994 Licence  de  psychologie et  Certificat C4  de  psychopathologie (Université

Paris Descartes-Paris V)

DIVERS 

Membre élu Au Comité d’Hygiène et Sécurité de la Région Ile-de-France-Paris (2008- à ce jour)
 
Auteur du chapitre « Chercheur de l’intérieur » , in Gardou C. et al., (2009), Le handicap par ceux qui
le vivent, Erès, .

Administrateur de la société international d’histoire du handicap ALTER –Paris -2006 

Administrateur de l’Association de Médiation et d’Information sur le Handicap à Nancy -2000-2007

Membre du collectif de Recherches sur le Handicap & l’Education Spécialisée de 1997/1998

Membre fondateur de l’association MOTEUR !  en 1993 puis Président de l’association en 1997 

Membre fondateur puis Trésorier de l’association Citoyenneté IMC (2012 à ce jour)

Membre du Conseil d’Administration & membre du Conseil d’UFR de Psychologie de l’Université
Paris V

Langue étrangère : Anglais (lu, parlé)
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