5 décembre 2012
M AT I N

3ème table ronde
« Les réponses sont-elles à la hauteur des besoins
et des attentes ? »
Animateurs :
Daniel PINSON, responsable associatif
Dr Patrick MOUGE, pédopsychiatre en IME
Intervenants :

Les coopérations, les partenariats et les réseaux sont-ils suffisants ? :
Ariane VIENNEY, directrice en foyers et SAVS
Christine PIEUCHOT, directrice d’un IME
Saïd ACEF, directeur du réseau de santé AURA 77

93

10 h 15 - 10 h 30

Pause

10 h 30 - 12 h 00

4 ème table ronde
« Quoi attendre et comment évaluer l'efficacité des projets
en ESMS ? Le point de vue des décideurs et des associations »
Animateurs :
Christophe LESUISSE, Directeur Général "Le Tricentenaire" (Luxembourg)
Thierry BEULNÉ, directeur d'ESAT et de services
Intervenants :
Exposé introductif : Elisabeth DONNET-DESCARTES et Danielle DUJARDIN,
psychologues, auteurs de "Evaluer avec les usagers" aux Presses de l'EHESP

SEMINAIRE
“LES REPONSES ACTUELLES
CORRESPONDENT-ELLES AUX BESOINS,
AUX ATTENTES ET AUX DROITS DES JEUNES
ET ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL”

les 4 et 5 décembre 2012
Espace Reuilly à Paris (12ème arrondissement)
Les lois récentes (2002, 2005 notamment) ont actualisé les réponses (institutions et services), affirmé des
droits fondamentaux (à l'éducation, à l'emploi, à l'intégration sociale …) et instauré de nouveaux rapports
entre les services et les usagers (contrats individuels et collectifs, participation, choix, co-décision …).
Quelques années après, une évaluation politique, démographique, institutionnelle et celles des pratiques
pédagogiques et psycho-sociales et de la qualité des réponses pour les enfants, adolescents, adultes en
situation de handicap et psychique est indispensable.
Les journées d'études organisées par l'AFASER, en relation avec ses partenaires (ARFI Europe, ARFI, ACTIONSH), portent sur les évolutions culturelles (les usagers veulent un rapport renouvelé avec les services) sur les
changements populationnels (les caractéristiques individuelles sont notamment davantage marqués par les
troubles psychiques) sur l'exercice des droits (sont-ils bien réels, sont-ils améliorables ?). Les réponses sontelles à la hauteur des attentes ? Comment en apprécier la qualité ? Comment s'organisent les partenariats
et les coopérations ?
Cette série de questions sera traitée par des décideurs publics, des responsables associatifs, des usagers, des
universitaires, des responsables d'établissement et des professionnels de terrain.
L'état des lieux sera étroitement accompagné de pistes et de pratiques pour mieux faire afin que coïncident
les intentions généreuses et consensuelles avec la vie concrète des jeunes et adultes en situation de handicap
mental et psychique.

Raymond QUENIN, administrateur d'association

Programme

Brigitte JEANVOINE, Vice-Présidente chargée des personnes handicapées et
des personnes âgées au Conseil Général du Val-de-Marne
Véronique DUBARRY, Maire-Adjointe de Paris
12 h 00 - 12 h 30



Conseil
Général

Nouveaux enjeux, nouveaux dispositifs : Jean-Yves HOCQUET, directeur du CLEISS,
auteur d'un rapport officiel sur le handicap 2012

Avec le soutien de :

Espace Reuilly à Paris - les 4 et 5 décembre 2012

“LES REPONSES ACTUELLES CORRESPONDENT-ELLES
AUX BESOINS, AUX ATTENTES ET AUX DROITS DES JEUNES
ET ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL”

SEMINAIRE

9 h 00 - 10 h 15

Conclusions générales :
Dr Jacques SARFATY, médecin psychiatre, chef du service de
psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent du Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil (94)
Jean-Robert REBMEISTER, Vice-Président de l'AFASER

Organisateurs :
AFASER – ARFI - ARFI Europe
Lieu :
ESPACE REUILLY
21 rue Hénard - 75012 PARIS
ACCES : métro 8 : station Montgallet ou métro 6 : station Dugommier

4 décembre 2012
M AT I N

4 décembre 2012
APRES-MIDI

8 h 30 - 9 h 15

Accueil

13 h 30 - 17 h 00

Forum des pratiques

9 h 15 - 9 h 30

Ouverture et présentation des journées d'étude

13 h 30 - 15 h 15

2 ème table ronde

Jean-François BOURSAULT, Président de l'AFASER (Ile-de-France)
9 h 30 - 10 h 00

« L'exercice des droits est-il perfectible ? »

Exposé introductif
Animateurs :

10 h 00 - 10 h 30
10 h 30 - 12 h 30

Les grandes phases de l'évolution des réponses : de l'hospice
aux choix individuels – Affirmations et questionnements

Raymond CECCOTTO, Directeur Général de l'APEMH, Président d'ARFIE
(Luxembourg)

Gérard ZRIBI, Directeur Général de l'AFASER (Ile-de-France)

Alberto ALBERANI, Président de la Ligue des coopératives sociales EmilieRomagne (Italie)

Pause

1 table ronde
« Les usagers ont changé et ils veulent vivre différemment »

Evolution des caractéristiques et des besoins des usagers (troubles psychiques,
vieillissement, problèmes de santé …) – L'étude d'ACTIONS-H :
Fabienne PRESSARD, psychologue, directrice d'établissement,
Présidente d'ACTIONS-H
Dr Thierry LACOMBE, Conseil Général de la Seine-Saint-Denis
12 h 30 - 13 h 30

Déjeuner : buffet sur place

21 rue Hénard - 75012 PARIS

Exposé introductif : Germain WEBER, Professeur de psychologie à l'université de
Vienne (Autriche)

ACCES : métro 8 : station Montgallet ou métro 6 :
station Dugommier

BULLETIN D'INSCRIPTION

15 h 15 - 15 h 30

Pause

Nom - Prénom :

15 h 30 - 17 h 00

Animateurs :

Etablissement / Service :

Johan DEGROEF, directeur d'établissement, psychanalyste (Belgique)

Le droit aux droits : Jean-Marc LHUILLIER, Professeur à l'école
des hautes études en santé publique (EHESP)

Intervenants :

Pratiques en Conseil de la Vie Sociale, témoignages en MAS :
Sylvie MARCHAL, directrice
Jean-Claude PILON, directeur et un parent en MAS
Anne-Marie DENONVILLE, directrice

Animateurs :

Intervenants :

les 4 et 5 décembre 2012
Lieu du séminaire : ESPACE REUILLY

ère

Alain-Paul PERROU, directeur de complexe

“LES REPONSES ACTUELLES
CORRESPONDENT-ELLES AUX BESOINS,
AUX ATTENTES ET AUX DROITS DES JEUNES
ET ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL”

Dr Michel SOLYGA, psychiatre, psychanalyste
Dr Denis GAREL, pédiatre

Fonction :

Intervenants :

Adresse :

Pratiques en Conseil de la Vie Sociale, témoignages en ESAT :
Line RAVARD, animatrice de formation en ESAT
et Yanissa MATHLOUTHI, travailleuse en ESAT

Code Postal :

Le projet individualisé en EMP et en MAS, témoignages de 2 encadrants
(Pascal LEPIVERT et Jean-Michel COLIN), un cadre (Sandy-Laure LAVIRON),
un parent (M. YZEBE), François CARON, directeur

Ville :

Téléphone :
Mail :

Droit d’inscription : 40 € (repas du 4 décembre inclus)
Merci de retourner votre bulletin
d’inscription à l’adresse ci-contre
accompagné de votre règlement
à l’ordre de l’AFASER
avant le 23 novembre 2012
Participation aux frais : 40 €

AFASER
Séminaire "Les réponses actuelles
correspondent-elles aux besoins,
aux attentes et aux droits des jeunes
et adultes en situation de handicap mental"

1 avenue Marthe
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

