Journée d’actualité
des politiques de l’autonomie
« Le virage inclusif » :
Quelles transformations pour les établissements
et services médico-sociaux ?
Lundi 2 octobre 2017
EHESP, Rennes (Grand Amphithéâtre)

Dans un secteur médico-social en recomposition, les établissements et services sont
aujourd’hui appelés à œuvrer davantage à « l’inclusion » des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap dans la vie sociale ordinaire. Ce mouvement est
alimenté tant par des évolutions nationales (notamment la stratégie quinquennale de
transformation de l’offre annoncée en 2016) et internationales que par l’émergence
d’initiatives plus locales. Dans une tentative de dépassement du caractère binaire de
l’offre, classiquement séparée entre « domicile » et « institution », des projets très divers
voient le jour : établissements qui se repensent « hors les murs » ou qui proposent des
prestations « externalisées », formules d’habitat « satellite » en milieu ordinaire,
émergence d’habitats partagés ou alternatifs… Loin d’aller de soi, ce « virage inclusif »
soulève de multiples questions que cette journée d’actualité permettra d’aborder en
croisant les points de vue d’usagers, de financeurs, de chercheurs et de porteurs de
projets. Cette journée sera notamment l’occasion de présenter des expériences
illustratives de ces nouvelles formules. Elle s’adresse aux acteurs opérationnels et
institutionnels intervenant dans le champ de l’autonomie et aux élèves des différents
cursus de l’EHESP.

Programme
2 octobre 2017
9h15 - 9h45 : Accueil - Café

9h45 - 10h00
Salle :
Grand Amphi

Ouverture
• Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’EHESP
• Lise BURGADE, Directrice adjointe - Direction des établissements et services
médico-sociaux de la CNSA
Présentation du déroulé de la journée
• Rolland OLLIVIER, Directeur de l’institut du management, EHESP.

Conférences sur le thème de la transformation de l’offre médico-sociale
Animées par Julie MICHEAU, Directrice Scientifique, CNSA
10h30 - 12h30
Salle :
Grand Amphi

•

Le point de vue des usagers
-

•

Michel LALEMANT, Président du conseil national des usagers (CNU), APF

Le point de vue des autorités régionales et départementales
-

•

Patricia SALOMON, Direction de l'Accompagnement et des Soins, ARS Pays
de la Loire
- Evelyne SYLVAIN, Direction générale adjointe Solidarité, CD du NORD
Le point de vue des chercheurs : premiers résultats des travaux réalisés
dans le cadre de la convention CNSA-EHESP portant sur la transformation de
l’offre et l’amélioration des réponses.
- Noémie RAPEGNO, géographe, EHESP, Arènes UMR 6051
- Hugo BERTILLOT, sociologue, EHESP, EA 7348 MOS
12h30 - 14h00 : Déjeuner Buffet

Table ronde n°1 : retours d'expérience de dispositifs pionniers
Animée par Marie-Aline BLOCH, département SHS, EA 7348 MOS, EHESP

•

La maison d’accueil spécialisée Mosaïque (APF)
-

•

L’Institut du Mai Ecole de la Vie Autonome® (LADAPT)
-

14h - 16h00
Salle :
Grand Amphi

•

Laurent RUDELLE, directeur de la MAS Mosaïque à Cergy (Val d’Oise),
accompagnant10 personnes polyhandicapées vivant à domicile.
Noémie NAULEAU, ancienne cliente
Elisabeth BOURBONNAIS, directrice du FAM Institut du MAI à Chinon (Indre
et Loire), école de formation à l’insertion sociale pour adultes ayant un
handicap moteur et un projet de vie privée autonome à domicile.

Le béguinage solidaire (regroupement d’associations)
-

Tristan ROBET, fondateur, solutions d’habitat intermédiaire pour des
personnes âgées désireuses de vivre « chez elles mais pas seules ».

Table ronde n°2 : échanges autour de quelques projets récents
Animée par Marie-Aline BLOCH, département SHS, EA 7348 MOS, EHESP

•

Colocation Maison des quatre (AFTC 13)
-

•

Habitat regroupé Saint-Cyr de Rennes (EPI Bretagne)
-

•

Marie-Christine POULAIN, Présidente, appartements individuels pour 5
personnes ayant une épilepsie pharmaco-résistante.

EHPAD@DOM (Croix rouge française)
-

16h00-16h30
Salle : Grand
Amphi

Brigitte DHERBEY, responsable du dispositif, colocation de 4 personnes
cérébro-lésées à Gardanne (Bouches du Rhône).

Murielle JAMOT, directrice des métiers, équipe mobile « EHPAD à domicile »
intervenant auprès de 24 personnes vivant à domicile.

Synthèse et Conclusion
Etienne PETITMENGIN, Secrétaire général du Comité interministériel du
handicap (CIH) et grand témoin de la journée.

Ce programme est susceptible d’être modifié en dernière minute

