Parcours de vie sans rupture :
Quels leviers pour une réponse accompagnée pour toutes
les personnes handicapées ?

Jeudi 29 octobre 2015
EHESP, Rennes (amphi Condorcet)

Dans le sillage des recommandations du rapport « Zéro sans solution » de Denis
Piveteau qui prennent appui sur notre devoir collectif de permettre un parcours de vie
sans rupture aux personnes en situation de handicap et à leurs proches, le projet « une
réponse accompagnée pour tous » conduit par Marie-Sophie Desaulle se met en œuvre
sur des territoires pionniers.
Cette journée permettra à l’ensemble des partenaires (Agences Régionales de Santé,
Conseils Départementaux ; Maison Départementales des Personnes handicapées ;
Etablissements et services ; Fédérations et associations ; Elèves et étudiants…) et
usagers du champ du handicap de s’interroger sur les leviers à actionner pour conduire
cette évolution majeure des cultures et pratiques professionnelles, des organisations et de
leurs modalités de coordination au service des droits et de la citoyenneté de tous.

Programme
29 octobre 2015
9h30 - 10h : Accueil - Café

10h - 10h30

Ouverture
 Laurent CHAMBAUD, directeur de l’EHESP
Présentation du déroulé de la journée
Nicole BOHIC, EHESP, Xavier DUPONT, CNSA



Conférence
10h30 - 12h30

Accès aux droits et accompagnement des personnes handicapées : quels leviers
de transformation engager ?



Marie-Sophie DESAULLE, Chargée d'une mission sur la mise en œuvre du projet
« une réponse accompagnée pour tous » faisant suite au rapport de D. Piveteau
« Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans
rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches »



Jean-Luc BRIERE, président de « Santé mentale France »
Animateur : Roland OLLIVIER EHESP

12h30 - 14h00 : Déjeuner-Buffet

Ateliers
14h-16h00

Atelier 1 : Elaborer un diagnostic territorial partagé
Introduction : Carole Peintre, ANCREAI
Rapporteur : CNSA
Atelier 2 : Réformer la tarification
Introduction : Annick Deveau, Mission SERAPHIN-PH
Rapporteur : EHESP (Nicole Bohic)
Atelier 3 : Concevoir des systèmes d’information
Introduction : ARS Bretagne (sous réserve)
Rapporteur : CNSA
Atelier 4 : Développer des formations croisées
Introduction : FEGAPEI-SYNEAS (sous réserve)
Rapporteur : EHESP (Fernand Le Deun, responsable de la filière D3S et CAFDES)

16h00-16h30

Conclusion
 Geneviève GUEYDAN, directrice, CNSA
 Jean-Luc BRIERE, Président de « santé mentale France »
Animation : Nicole BOHIC, EHESP, Xavier DUPONT, CNSA

