OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:
- Identifier les enjeux des politiques publiques en faveur de l’inclusion des personnes handicapées
- Echanger sur les expérimentations entreprises sur le terrain en matière d’inclusion
- Discuter de l’impact sur les organisation humaines

ASSISES NATIONALES DU HANDICAP
Comment négocier le virage inclusif pour répondre au
mieux aux besoins des usagers ?

SUPPORTS PEDAGOGIQUES:
Séances plénières, tables rondes, échanges interactifs
Support powerpoint et actes des journées
PUBLIC VISE ET PRE REQUIS:
Professionnels du champ social et médico-social, aucun pré requis
MODALITES DE SUIVI:
Auto évaluation des acquis - Attestation de présence
MONTANT DE L’INSCRIPTION (prix TTC):
Adhérents GEPSo: 350€
300€ à partir de 5 participants
Non adhérents: 450€ 		
400€ à partir de 5 participants
Etudiants: 100€ 		
Usagers: entrée gratuite
REGLEMENT:
Il se fait à réception de la facture qui sera adressée au terme du séminaire.
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ANNULATION:
Toute inscription faite en ligne vous engage.
Toute annulation, si elle intervient moins de 72h avant la date du séminaire entrainera une facturation à
100%; entre 72h et 10 jours (inclus) avant la date du séminaire: pénalité forfaitaire de 50€
CONTACT:
GEPSO - Laura GOMES
Tèl: 01.44.68.88.33
mèl: communication@gepso.com
Numéro d’agrément formation GEPSo:
11 75 47211 75
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MSH

20 Avenue George Sand,
93210 La Plaine Saint-Denis
Métro Front Populaire
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23 & 24 Mai 2019
à Paris
Retranscription assurée

Organisées par le

La loi 2005 prône l’égalité des droits et des chances, le rapport Piveteau clame
le zéro sans solution. Aujourd’hui, l’inclusion s’emploie sous toutes ses formes.
Selon Yves PILLANT *, « l’inclusion est un projet de société qui ne se décrète pas ».
Perçu comme un concept mouvant qui pousse une société vers l’ouverture de
différents possibles pour favoriser le « vivre ensemble », l’inclusion est à l’image
des sciences sociales. Il ne s’agira pas pendant ces deux jours de débattre pour ou
contre l’inclusion, pour ou contre la désinstitutionnalisation ; mais bien de partager
ensemble entre citoyens et/ou professionnels du secteur et/ou responsables politiques

JEUDI 23 MAI
9H
9H45
10H

Accueil des participants
Ouverture des journées Marie-Laure DE GUARDIA, Présidente du GEPSo
Discours d’ouverture Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

10H45		 De la théorie à l’action: l’accompagnement des nouvelles trajectoires
Jean-René LOUBAT, Psychosociologue, docteur en sciences humaines
Echanges avec la salle
12H45

16H15

18H

*Yves Pillant- Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail Social (IMFRTS) « Les conditions de
l’inclusion des personnes en situation de handicap »

VENDREDI 24 MAI
8H
8H30

Table ronde: Quelles politiques pour quelles inclusions?
Julia BOIVIN, Chargée de mission chez Odynéo
Guillaume MARION, DGA Pôle des Solidarités (ancien directeur MDPH)
Jean SCHWEYER, Directeur DTARS Puy-de-Dôme
Jean-Pierre STAEBLER, Directeur CHS Montfavet
Dominique YVON, Parent et président de l’association ADAPTED
Echanges avec la salle
Table ronde: focus emploi et formation
Julia BOIVIN, Chargée de mission chez Odynéo
Olivier ESCOTS, Inspecteur du travail, Pôle entreprises, Emploi et économie, Service insertion
et emploi, DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
Thibault GUILLUY, Président du Conseil de l’inclusion dans l’emploi
Pauline NICOLAS, Chargée de développement à l’EPNAK
Claire ROMAIN SOUCHAUD, Chargée du développement de l’emploi accompagné
AGEFIPH Nouvelle-Aquitaine
Serge WIDAWSKI, Directeur national APF entreprises
Echanges avec la salle
Clôture

Accueil des participants
Ouverture de la journée
L’inclusion sous toutes ses formes (usagers et professionnels au coeur des expériences)

8H45

«Rapport Zéro sans solution», bilan et perspectives
Denis PIVETEAU, Conseiller d’Etat
Echanges avec la salle

10H

Retours d’expériences
•
Développement du dispositif ITEP en Ille-et-Vilaine (EDEFS 35)
•
Innovation organisationnelle, plateforme territoriale d’inclusion Jean-Elien JAMBON
(Coutras 33)
•
R2A Résidence Accompagnée Autonomie, habitat inclusif (Villers les Nancy 54)
•
Développement d’une plateforme médico-sociale, GCSMS d’un continent à l’autre
(St Laurent du Maroni, Guyane)
Echanges avec la salle

12H30

Déjeuner sur place

Déjeuner sur place
Handicap et inclusion, de la politique à l’action, quelles réalités aujourd’hui?

14H30

autour
du
modèle
inclusif
sociétal
vers
lequel
nous
tendons.
Vous l’aurez compris, ces Assises nationales du handicap donneront à voir la montée en
puissance des politiques publiques en faveur de l’inclusion, les expérimentations entreprises
sur le terrain, l’impact sur les organisations humaines, les enjeux de relations, et les
points de vue des premiers concernés, c’est-à-dire les citoyens porteurs d’un handicap.

Le soutien de la Pair-Aidance et les enjeux sociétaux
13H45

Savoirs expérientiels partagés et innovations
•
My Extra Box: témoignage d’une mère, Sonia SAMMOU
•
Accueil de jour pour profils psychiques, Clubhouse Bordeaux
•
MAS hors les murs, MAS Fraiche Pasquier

15H

La société inclusive, parlons-en !
Charles GARDOU, Anthropologue, Professeur à l’Université de Lyon 2
Echanges avec la salle

16H

Clôture Marie-Laure DE GUARDIA, Présidente du GEPSo

