
SEMINAIRE

"A L'HEURE DE L'INCLUSION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL, 

LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX 
ET MEDICO-SOCIAUX SONT-ILS ENCORE UTILES ?"

les 3 et 4 décembre 2018

Espace Reuilly à Paris (12ème arrondissement)

Programme
Organisateurs :

AFASER – ARFI - ARFI Europe 

Lieu :
ESPACE REUILLY
21 rue Hénard - 75012 PARIS
ACCES : métro 8 : station Montgallet ou métro 6 : station Dugommier
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4 décembre 2018
MATIN

Des prises en charge et un accompagnement 
à tous les âges de la vie

9  h 00 - 10 h 00    Des techniques de prise en charge et de communication
(PECS, stimulation basale, Denver, TEACCH…)

                                Animatrices :

                                Carine CHARLERY-ADELE, directrice de MAS

                                Anne-Marie DENONVILLE, directrice de MAS

                                  Intervenants :

                                Sandrine BRONZETTI, monitrice éducatrice dans un IME

                                Romain TATON, psychologue et formateur

                                Laetitia HANSER, formatrice

                                Frédérique CLAEYS, orthophoniste

10 h 00 – 11 h 00    Une scolarité adaptée
                                Animatrice :

                                Brigitte REBMEISTER, professeur et parent

                                  Intervenants :

                                un directeur d'établissement de l'éducation nationale

                                une enseignante spécialisée en milieu scolaire (éducation nationale)

                                une enseignante spécialisée en externat médico-pédagogique

11 h 00 - 11 h 15    Pause             

11 h 15 - 12 h 15    Une formation professionnelle et le droit 
à un emploi adapté

                                Animateur :

                                  Tanguy DELOBELLE, directeur d'un ESAT multi-sites

                                Intervenants :

                                  Thierry BEULNÉ, ex-directeur d'ESAT, psychologue, formateur

                                Dominique CLÉMENT, directeur général d'association, 
                                Président d'ANDICAT

                                un travailleur handicapé d'ESAT

12 h 15 - 13 h 15    Déjeuner sur place

4 décembre 2018

13 h 15 - 14 h 15    Un accompagnement à la santé (somatique et psychique)
par les ESMS, leurs partenaires et leurs réseaux

                                Animateurs :

                                  Sandy GUIRLIN, directeur de foyer, FAM et centre de jour

                                Rafaël PINSON, chef de service paramédical dans une MAS

                                Intervenants :

                                  Dr Patrick DAOUD, pédiatre

                                Dr Nima MOGHADAN, psychiatre

                                Jean-François BOURSAULT, vice-président d'association gestionnaire

14 h 15 - 15 h 15    Habiter – exister – vivre – vieillir (film et débat)
                                Animateurs :

                                  François CARON, directeur de MAS

                                Thierry BEULNÉ, ex-directeur d'ESAT, psychologue, formateur

                                Intervenants :

                                  Ariane VIENNEY, directrice de foyers, SAVS, SAMSAH, centre de jour 
                                et placements familiaux

                                Yves AUBRÉE, réalisateur de films

15 h 15 - 15 h 30    Pause             

15 h 30 - 16 h 30    Faut-il opposer les démarches inclusives et les structures
spécialisées ?

                                Animateur :

                                  Jean-Robert REBMEISTER, vice-président d'association gestionnaire

                                Intervenants :

                                  Brigitte JEANVOINE, vice-présidente d'un Conseil Départemental

                                Christophe DEVYS, Directeur Général d'ARS (sollicité) 

APRES-MIDI
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Depuis une soixantaine d'années a été mis en place un dispositif de réponses pour les enfants, les
adolescents et les adultes handicapés mentaux ; les changements culturels, les évolutions des
pratiques professionnelles, les réorientations de politiques sociales ont progressivement fait une
place croissante aux droits des usagers et à l'inclusion sociale des services et des personnes.

Les tensions actuelles et souvent excessives entre les démarches dites inclusives et les services
spécialisés ou spécifiques posent la question des apports respectifs de l'un et de l'autre pour
répondre aux besoins et aux aspirations des sujets eux-mêmes et de leurs proches. Au nom de
l'inclusion, les établissements sociaux et médico-sociaux doivent-ils disparaître ou être réduits à la
portion congrue ?

Ce séminaire animé par des universitaires, des responsables de services et de professionnels de
terrain français et européens fera le point, sans dogmatisme, ni opposition artificielle, sur des
réalités vivantes et créatives à propos des techniques de prise en charge, d'accompagnement, des
âges de la vie, des leviers de communication, des droits des usagers et de l'exercice d'une
citoyenneté à la mesure de chacun.

3 décembre 2018
MATIN

 8 h 30 - 9 h 00      Accueil

 9  h 00 - 9 h 30     Présentations d'ouverture
                                Daniel PINSON, Président de l'AFASER
                                Raymond CECCOTTO, Président d'ARFI-Europe, Directeur général d'une

association gestionnaire (Luxembourg)

9 h 30 - 10 h 15    Exposé introductif
L'inclusion remet-elle en cause les établissements et
services spécialisés ? – Historique, concepts et débats –
Nouvelles interrogations.

                                Gérard ZRIBI, Président d'ARFI-Formation, administrateur 
d'associations gestionnaires, délégué national d'une association 
de directeurs, auteur de nombreux ouvrages sur les handicaps

                                Discutant :
                                  Alberto ALBERANI, Président de la Ligue des Coopératives Sociales

d'Emilie Romagne, Vice-président de la Legacoop (Italie)

Accueillir et connaître

10 h 15 - 11 h 00    L'annonce du handicap, l'accompagnement des familles et
la prise en charge précoce des enfants

                                Animateur :
                                Jean-Tristan RICHARD, psychologue et psychanalyste, ancien directeur

d'un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
                                  Intervenants :
                                Dr Jacques SARFATY, pédo-psychiatre
                                Régine SCELLES, professeur de psychologie clinique et psychopathologie

(université de Paris-Ouest la Défense)

11 h 00 - 11 h 15    Pause

11h 15 - 12 h 15     L'évaluation des besoins et des capacités de l'enfant ; les
outils, tests, 
examens cliniques…

                                Animatrices :
                                Christine PIEUCHOT, psychologue, directrice d'un IME
                                Fabienne PRESSARD, psychologue, directrice de la qualité dans une 

association gestionnaire
                                  Intervenantes :
                                Isabelle LEVEQUE, psychologue
                                Vanessa LEBAILLY CAMPIN, psychomotricienne
                                Gilberte LEFORT, psychologue

12 h 15 - 13 h 15    Déjeuner sur place
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Rendre accessibles et réels les droits des usagers
et de leurs proches 

13 h 15 - 14 h 15    Le rôle des familles dans le parcours de leurs enfants,
adolescents et adultes – orientation, admission, 
information, co-construction ?

                                Animatrices :

                                  Sophie THIOUT, directrice d'un EMP

                                Alexa DEGALLAIX, psychologue en MAS

                                Intervenants :

                                  Sandy-Laure LAVIRON, directrice d'un EME pour enfants polyhandicapés

                                Marion GRANELL, assistante sociale

                                Monique PINEAU, professeur et parent d'un adulte en ESAT

                                Dr Valérie MARTIN et Christine RIEB (MDPH 94)

14 h 15 - 15 h 30    "L'empowerment" des usagers et de leurs familles dans
les ESMS et leur droit d'expression

                                Animateurs :

                                  Philippe DELPORTE, directeur général d'association

                                Marie TISSIER, psychologue dans une MAS (sollicitée)

                                Intervenants :

                                  Virginie GALTES, éducatrice en foyer de jour

                                Catherina KERHEL, animatrice en externat dans une MAS,

                                Sylvain MARTIN, moniteur-éducateur au FAM

15 h 30 - 15 h 45    Pause

15 h 45 - 16 h 45    L'exercice des droits des travailleurs d'ESAT et les choix
de vie des personnes suivies en SAVS et SAMSAH

                                Animatrices :

                                  Maryse PERCOT, directrice d'ESAT et de services associés

                                Sandrine RUBEN, directrice d'ESAT et de services associés

                                Intervenants :

                                  Hélène CADOREL, assistante sociale

                                Stéphanie DANDOY, psychologue

                                un usager suivi par un SAVS ou SAMSAH

                                une travailleuse d'ESAT
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4 décembre 2018
MATIN

Des prises en charge et un accompagnement 
à tous les âges de la vie

9  h 00 - 10 h 00    Des techniques de prise en charge et de communication
(PECS, stimulation basale, Denver, TEACCH…)

                                Animatrices :

                                Carine CHARLERY-ADELE, directrice de MAS

                                Anne-Marie DENONVILLE, directrice de MAS

                                  Intervenants :

                                Sandrine BRONZETTI, monitrice éducatrice dans un IME

                                Romain TATON, psychologue et formateur

                                Laetitia HANSER, formatrice

                                Frédérique CLAEYS, orthophoniste

10 h 00 – 11 h 00    Une scolarité adaptée
                                Animatrice :

                                Brigitte REBMEISTER, professeur et parent

                                  Intervenants :

                                un directeur d'établissement de l'éducation nationale

                                une enseignante spécialisée en milieu scolaire (éducation nationale)

                                une enseignante spécialisée en externat médico-pédagogique

11 h 00 - 11 h 15    Pause             

11 h 15 - 12 h 15    Une formation professionnelle et le droit 
à un emploi adapté

                                Animateur :

                                  Tanguy DELOBELLE, directeur d'un ESAT multi-sites

                                Intervenants :

                                  Thierry BEULNÉ, ex-directeur d'ESAT, psychologue, formateur

                                Dominique CLÉMENT, directeur général d'association, 
                                Président d'ANDICAT

                                un travailleur handicapé d'ESAT

12 h 15 - 13 h 15    Déjeuner sur place

4 décembre 2018

13 h 15 - 14 h 15    Un accompagnement à la santé (somatique et psychique)
par les ESMS, leurs partenaires et leurs réseaux

                                Animateurs :

                                  Sandy GUIRLIN, directeur de foyer, FAM et centre de jour

                                Rafaël PINSON, chef de service paramédical dans une MAS

                                Intervenants :

                                  Dr Patrick DAOUD, pédiatre

                                Dr Nima MOGHADAN, psychiatre

                                Jean-François BOURSAULT, vice-président d'association gestionnaire

14 h 15 - 15 h 15    Habiter – exister – vivre – vieillir (film et débat)
                                Animateurs :

                                  François CARON, directeur de MAS

                                Thierry BEULNÉ, ex-directeur d'ESAT, psychologue, formateur

                                Intervenants :

                                  Ariane VIENNEY, directrice de foyers, SAVS, SAMSAH, centre de jour 
                                et placements familiaux

                                Yves AUBRÉE, réalisateur de films

15 h 15 - 15 h 30    Pause             

15 h 30 - 16 h 30    Faut-il opposer les démarches inclusives et les structures
spécialisées ?

                                Animateur :

                                  Jean-Robert REBMEISTER, vice-président d'association gestionnaire

                                Intervenants :

                                  Brigitte JEANVOINE, vice-présidente d'un Conseil Départemental

                                Christophe DEVYS, Directeur Général d'ARS (sollicité) 

APRES-MIDI
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Des prises en charge et un accompagnement 
à tous les âges de la vie

9  h 00 - 10 h 00    Des techniques de prise en charge et de communication
(PECS, stimulation basale, Denver, TEACCH…)

                                Animatrices :

                                Carine CHARLERY-ADELE, directrice de MAS

                                Anne-Marie DENONVILLE, directrice de MAS

                                  Intervenants :

                                Sandrine BRONZETTI, monitrice éducatrice dans un IME

                                Romain TATON, psychologue et formateur

                                Laetitia HANSER, formatrice

                                Frédérique CLAEYS, orthophoniste

10 h 00 – 11 h 00    Une scolarité adaptée
                                Animatrice :

                                Brigitte REBMEISTER, professeur et parent

                                  Intervenants :

                                un directeur d'établissement de l'éducation nationale

                                une enseignante spécialisée en milieu scolaire (éducation nationale)

                                une enseignante spécialisée en externat médico-pédagogique

11 h 00 - 11 h 15    Pause             

11 h 15 - 12 h 15    Une formation professionnelle et le droit 
à un emploi adapté

                                Animateur :

                                  Tanguy DELOBELLE, directeur d'un ESAT multi-sites

                                Intervenants :

                                  Thierry BEULNÉ, ex-directeur d'ESAT, psychologue, formateur

                                Dominique CLÉMENT, directeur général d'association, 
                                Président d'ANDICAT

                                un travailleur handicapé d'ESAT

12 h 15 - 13 h 15    Déjeuner sur place
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EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL, 
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ET MEDICO-SOCIAUX SONT-ILS ENCORE UTILES ?"

les 3 et 4 décembre 2018

Espace Reuilly à Paris (12ème arrondissement)

Depuis une soixantaine d'années a été mis en place un dispositif de réponses pour les enfants, les
adolescents et les adultes handicapés mentaux ; les changements culturels, les évolutions des
pratiques professionnelles, les réorientations de politiques sociales ont progressivement fait une
place croissante aux droits des usagers et à l'inclusion sociale des services et des personnes.

Les tensions actuelles et souvent excessives entre les démarches dites inclusives et les services
spécialisés ou spécifiques posent la question des apports respectifs de l'un et de l'autre pour
répondre aux besoins et aux aspirations des sujets eux-mêmes et de leurs proches. Au nom de
l'inclusion, les établissements sociaux et médico-sociaux doivent-ils disparaître ou être réduits à la
portion congrue ?

Ce séminaire animé par des universitaires, des responsables de services et de professionnels de
terrain français et européens fera le point, sans dogmatisme, ni opposition artificielle, sur des
réalités vivantes et créatives à propos des techniques de prise en charge, d'accompagnement, des
âges de la vie, des leviers de communication, des droits des usagers et de l'exercice d'une
citoyenneté à la mesure de chacun.
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 8 h 30 - 9 h 00      Accueil

 9  h 00 - 9 h 30     Présentations d'ouverture
                                Daniel PINSON, Président de l'AFASER
                                Raymond CECCOTTO, Président d'ARFI-Europe, Directeur général d'une

association gestionnaire (Luxembourg)

9 h 30 - 10 h 15    Exposé introductif
L'inclusion remet-elle en cause les établissements et
services spécialisés ? – Historique, concepts et débats –
Nouvelles interrogations.

                                Gérard ZRIBI, Président d'ARFI-Formation, administrateur 
d'associations gestionnaires, délégué national d'une association 
de directeurs, auteur de nombreux ouvrages sur les handicaps

                                Discutant :
                                  Alberto ALBERANI, Président de la Ligue des Coopératives Sociales

d'Emilie Romagne, Vice-président de la Legacoop (Italie)

Accueillir et connaître

10 h 15 - 11 h 00    L'annonce du handicap, l'accompagnement des familles et
la prise en charge précoce des enfants

                                Animateur :
                                Jean-Tristan RICHARD, psychologue et psychanalyste, ancien directeur

d'un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
                                  Intervenants :
                                Dr Jacques SARFATY, pédo-psychiatre
                                Régine SCELLES, professeur de psychologie clinique et psychopathologie

(université de Paris-Ouest la Défense)

11 h 00 - 11 h 15    Pause

11h 15 - 12 h 15     L'évaluation des besoins et des capacités de l'enfant ; les
outils, tests, 
examens cliniques…

                                Animatrices :
                                Christine PIEUCHOT, psychologue, directrice d'un IME
                                Fabienne PRESSARD, psychologue, directrice de la qualité dans une 

association gestionnaire
                                  Intervenantes :
                                Isabelle LEVEQUE, psychologue
                                Vanessa LEBAILLY CAMPIN, psychomotricienne
                                Gilberte LEFORT, psychologue

12 h 15 - 13 h 15    Déjeuner sur place
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Rendre accessibles et réels les droits des usagers
et de leurs proches 

13 h 15 - 14 h 15    Le rôle des familles dans le parcours de leurs enfants,
adolescents et adultes – orientation, admission, 
information, co-construction ?

                                Animatrices :

                                  Sophie THIOUT, directrice d'un EMP

                                Alexa DEGALLAIX, psychologue en MAS

                                Intervenants :

                                  Sandy-Laure LAVIRON, directrice d'un EME pour enfants polyhandicapés

                                Marion GRANELL, assistante sociale

                                Monique PINEAU, professeur et parent d'un adulte en ESAT

                                Dr Valérie MARTIN et Christine RIEB (MDPH 94)

14 h 15 - 15 h 30    "L'empowerment" des usagers et de leurs familles dans
les ESMS et leur droit d'expression

                                Animateurs :

                                  Philippe DELPORTE, directeur général d'association

                                Marie TISSIER, psychologue dans une MAS (sollicitée)

                                Intervenants :

                                  Virginie GALTES, éducatrice en foyer de jour

                                Catherina KERHEL, animatrice en externat dans une MAS,

                                Sylvain MARTIN, moniteur-éducateur au FAM

15 h 30 - 15 h 45    Pause

15 h 45 - 16 h 45    L'exercice des droits des travailleurs d'ESAT et les choix
de vie des personnes suivies en SAVS et SAMSAH

                                Animatrices :

                                  Maryse PERCOT, directrice d'ESAT et de services associés

                                Sandrine RUBEN, directrice d'ESAT et de services associés

                                Intervenants :

                                  Hélène CADOREL, assistante sociale

                                Stéphanie DANDOY, psychologue

                                un usager suivi par un SAVS ou SAMSAH

                                une travailleuse d'ESAT

Nom - Prénom :

Etablissement / Service :

Fonction :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone :

Mail :

Merci de retourner votre bulletin
d’inscription à l’adresse ci-contre
accompagné de votre règlement à
l’ordre de l’AFASER
avant le 16 novembre 2018
Participation aux frais : 50 €
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                                Frédérique CLAEYS, orthophoniste

10 h 00 – 11 h 00    Une scolarité adaptée
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