Pour accéder à l’Institut Le Val Mandé :

Mardi 10 avril 2018

Les associations

ANDICAT – MAIS – ACTIONS-H
Proposent une journée d’étude et d’échanges

EVOLUTION DES POPULATIONS,
MYTHES ET REALITES,
QUELLES INCIDENCES SUR LES PARCOURS DE VIE ?

Mardi 10 avril 2018
Institut Le Val Mandé
7, rue Mongenot
94165 SAINT-MANDÉ

Pour toute information :
ANDICAT
MAIS
ACTIONS-H

Thierry BEULNE
Ariane VIENNEY
Fabienne PRESSARD

01 48 11 04 20
01 45 93 30 25
01 47 06 32 08

PROGRAMME
Journée du 10 avril 2018
8h45

Accueil

9h00

Problématique – présentation de la journée
Fabienne PRESSARD, Danièle JUNQUA – Actions- H
Ariane VIENNEY, Roger DROUET – MAIS
Thierry BEULNÉ, Olivier CHEVRIER - ANDICAT

9h30

Bref voyage au cœur de quelques signifiants ultra-contemporains :
parcours, inclusion, performance et impact
Michel CHAUVIERE, sociologue, directeur de recherche émérite au
CNRS, membre du CERSA, Université Paris 2
Echanges avec la salle

10h45

Pause

11h00

Accompagnement et handicap : enjeux éthiques
Julie SOUSTRE, philosophe et formatrice spécialisée en philosophie
(écoles d’infirmières et écoles de travail social)
Echanges avec la salle

12h15

Déjeuner libre

14h00

Travail en ateliers
Les thématiques des ateliers ont été choisies à partir des préoccupations de
terrain, afin de favoriser l’échange de pratiques et le débat entre les acteurs
impliqués dans l’accompagnement social et médico-social des personnes en
situation de handicap et/ou de précarité. Des présentations d’expériences
introduiront les ateliers.

Atelier 1

Les jeunes en difficulté psychosociale de 16 à 25 ans : entre ASE, santé
mentale et problématique du handicap, quels parcours et quel
accompagnement ?
Exposés introductifs par :
Camille BARTHELEMY, assistante sociale en EME, Champigny (Valde-Marne)
Hélène CADOREL, assistante sociale en service d’hébergement,
Chennevières (Val-de-Marne)
Rachid EL BOUYAOUI, chargé d’insertion, dispositif Atout pour Tous,
Villejuif (Val de Marne)

Atelier 2

L’accès à l’emploi : quelles réalités aujourd’hui ?
Exposés introductifs par :
Odile COIGNET, Stéphanie DANDOY, équipes de soutien et de
réentrainement au travail pour personnes handicapées psychiques
en ESAT à Saint-Ouen et Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)
Alix GACI, éducatrice spécialisée, éducatrice de service de suite en
EME, Champigny (Val-de-Marne)

Atelier 3

Quelle inclusion sociale sans le travail ? Quelle identité construire, quels
partenariats ? Quels projets accompagner ?
Exposés introductifs par :
Souraya KHELIF et Emmanuelle GARCIN, Centre d’Accueil de Jour,
Créteil (Val-de-Marne)
Marie-Christine HATTIER, Service Espace Loisirs, Saint-Mandé (Valde-Marne)

Atelier 4

Où vivre et comment être accompagné ?
Comment allier les exigences de la réglementation avec la réalité des
parcours à accompagner ?
Regards croisés de différents services partenaires :
Ariane VIENNEY et Odile BRICE, directrice et chef de service, Service
d’hébergement, Chennevières sur Marne et Le Plessis Trévise (Valde-Marne)
Equipes de SAVS/SAMSAH, hébergement, CHRS, EDS, CMP …

15h45

Pause

16h00

Restitution du travail des ateliers par les rapporteurs

16h45

Conclusion des travaux
Fabienne PRESSARD – Actions- H
Ariane VIENNEY – MAIS
Thierry BEULNÉ – ANDICAT

17h00

Fin des travaux

Journée d’étude ANDICAT – MAIS – ACTIONS-H
EVOLUTION DES POPULATIONS, MYTHES ET REALITES,
QUELLES INCIDENCES SUR LES PARCOURS DE VIE ?

MARDI 10 AVRIL 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom – Prénom :……………………………………………………………………………....................
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement / Service : ………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………....................
Code postal – ville : ………………………………………………………………………...................
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………….................................

Droits d’inscription : 40 €
Merci de retourner votre bulletin
d’inscription à l’adresse ci-contre →
accompagné de votre règlement à
l’ordre d’ANDICAT

ESAT AFASER
« Journée d’étude »
128, rue des Cités
93300 AUBERVILLIERS

Pour toute information esat-aubervilliers@afaser.org

01 48 11 04 20

EVOLUTION DES POPULATIONS, MYTHES ET REALITES
Quelles incidences sur les parcours de vie ?

Nous entendons souvent dire que les populations en situation de handicap accueillies dans
nos services et établissements « changent », sans pour autant évaluer vraiment quelle
serait la nature ce changement. Concerne-t-il les caractéristiques des populations
accueillies, les types de handicap (plus de TSA, plus de handicap psychique ?) ; les
personnes accueillies en 2018 sont-elles vraiment si différentes et en quoi ? Concerne-t-il
les politiques sociales actuelles autour du handicap et les orientations à venir ?
Sur le terrain, les professionnels constatent des changements dans les parcours, dans les
réponses attendues, la question de l’inclusion a relayé la question de l’insertion sociale et
de l’intégration…
Effectivement les parcours sont moins linéaires, il y a plus de perméabilité entre les
différents secteurs (sanitaires, ASE, santé mentale, champs de l’exclusion…), ce qui est
bénéfique pour les usagers. Cependant, les contraintes administratives ne facilitent pas ces
parcours. Les orientations sont complexes au regard des besoins des personnes.
Les ESMS doivent travailler avec l’aide sociale à l’enfance, se confrontant à certaines
situations complexes (fin brutale d’hébergement en famille d’accueil à 21 ans sans
solutions, jeunes hébergés en hôtel social avec des soutiens à domicile disparates et non
coordonnés...). Ces situations nous amènent à établir des partenariats avec l’ASE autour
des enfants présentant un handicap, en tenant compte des codes et fonctionnement de nos
différents champs professionnels.
Concernant les établissements pour enfants, la réglementation sur la scolarisation des
enfants handicapés a également modifié les parcours avec possibilité de temps partagés
(école/EMP), ou des entrées tardives en établissement spécialisé (en fin de dispositif ULIS
collège) ce qui nécessite des ajustements, des projets. Les parcours des jeunes sont donc
également plus complexes, avec des orientations à l’âge adulte souvent laborieuses.
Quelles sont les possibilités d’accès à l’emploi aujourd’hui pour des personnes en soins
psychiatriques, des jeunes sortant d’IMPro ? Quelles réponses sont apportées ? Quels
impacts pour les ESAT ?
Dans ce contexte, les professionnels peuvent avoir le sentiment que les publics changent
sans qu’il soit possible d’objectiver ce changement et sans en mesurer toujours les liens
avec les changements sociétaux. Quelles analyses socio-politiques, philosophiques et
psychologiques sont aujourd’hui proposées ?
C’est ce que nous allons essayer de questionner durant cette journée d’étude en
confrontant nos différentes expériences et champs professionnels autour de ces
problématiques.

