Délégations Lorraine & Alsace

Évolution des publics :
vers quelle évolution des
pratiques professionnelles?

JOURNÉE D’ÉTUDES

22 NOVEMBRE 2016

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
LYCÉE POLYVALENT ÉTIENNE OEHMICHEN
8 avenue du Mont Héry • 51000 Châlons-en-Champagne

CONTEXTE
Le service d’accompagnement à la vie sociale accompagne des
personnes adultes handicapées nécessitant un accompagnement
pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence, un
accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à
l’autonomie. Il s’agit de contribuer à la réalisation du projet de vie
des personnes et de leurs liens sociaux, scolaires, universitaires ou
professionnels.
Le service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés accompagne des personnes dont les besoins
nécessitent, en plus des interventions mentionnées pour le SAVS :
des soins réguliers et coordonnés et un accompagnement médical
et paramédical en milieu ouvert.

Les missions très larges des SAVS et SAMSAH recoupent alors une
multitude de besoins auxquels les services se doivent de répondre.
Alors, depuis quelques années, les SAVS et SAMSAH accompagnent
des personnes dont les besoins spécifiques les obligent à réfléchir
les réponses à proposer.
Dans le cadre de cette journée, nous nous sommes particulièrement
arrêtés à trois publics qui questionnent les SAVS et SAMSAH en
région : les personnes handicapées vieillissantes, les personnes
atteintes de troubles psychiques et les personnes en situation de
handicap avec des difficultés sociales. Cette journée a pour vocation
d’apporter des éléments de réflexion sur l’accompagnement à
mettre en œuvre appuyés par des partenaires et le regard de la
MDPH.

PROGRAMME
9h00:
9h45:

Accueil
Mot d’ouverture :
• Mr Damien COLLARD, Responsable du service Solidarité, 		
Grand Âge et Handicap, Conseil Départementtal de la Marne
10h : Quelles pratiques pour les SAVS/SAMSAH face aux
transformations des publics et des modalités
d’intervention ?
• Marc Fourdrignier, Sociologue et spécialiste de
l’action sanitaire et sociale et de la
professionnalisation (dont 15 min d’échanges)
11h : Table ronde - Quelles alternatives pour le
maintien à domicile des personnes en
situation de handicap vieillissantes ?
Animateur :
• Mme Sandrine Couplet, Directrice adjointe SAVS/SAMSAH et
Foyer d’hébergement Ateliers de la Forêt (APBRR)
Intervenants :
• Mr Claudy Warin, Directeur adjoint MDPH 08,
• Dr Sara Walterspieler, Médecin coordonateur SAMSAH 		
Ateliers de la Forêt (APBRR)
• Dr Sophie Novella, Médecin coordonateur EHPAD BoisseauRoederer (CHU Reims)
• Mr Francis Gasnier (usager SAVS EDPAMS Sud Ardennes)
• Mme Christine Lamblin, Conseil Départemental 08, secteur
gérontologie
12h - 14h : REPAS
14h :

Table ronde - Quels besoins spécifiques des
personnes avec des troubles psychiques dans le cadre
de l’accompagnement à domicile et quelle
complémentarités d’acteurs ?

15h :

16h :

Animateur :
• Mme Ludivine Mariot, Conseillère technique CREAI 		
Champagne-Ardenne, Lorraine & Alsace
Intervenants :
• Représentant de la MDPH 52,
• Mme Danièle Loubier, Déléguée Régionale UNAFAM,
• Témoignage vidéo d’usagers,
• Mme Nathalie Testa, Moniteur-éducateur SAVS Les Antes,
• Mme Michèle Levy, Infirmière en psychiatrie CMP Vitry,
• SAMSAH l’Adapt
Table ronde - Comment décrire leurs besoins, quelles
traductions dans le quotidien pour les adultes en
situation de handicap avec des difficultés sociales ?
Animateur :
• Mr Laurent Lamblot, Cadre socio-éducatif, SAVS EDPAMS
Sud Ardennes
Intervenants :
• Mr Didier Malnoury, Directeur, MDPH 10
• Mr Bruno Deswaene, Psychologue SAVS EDPAMS Sud 		
Ardennes
• Mme Aurélie Dubois, Mission locale des Ardennes
• Témoignage vidéo d’usagers
Table ronde - Quelles adaptations de
l’accompagnement des professionnels au regard de ce
nouveau public ?
Animateur :
• Mme Ludivine Mariot, Conseillère technique
CREAI Champagne-Ardenne, Lorraine & Alsace
Intervenants :
• Mme Chantal Legouix, Référente insertion professionnelle,
MDPH 51
• Mr Etienne Clément, Chef de service SAVS ADASMS
• IRTS Champagne-Ardenne

INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC CONCERNÉ :

Date : MARDI 22 NOVEMBRE 2016.

- Tout professionnel intervenant auprès des
personnes en situation de handicap adultes

Lieu : Lycée polyvalent Etienne Oehmichen • 8 avenue
du Mont Héry • 51000 Châlons-en-Champagne
Coût : Contribuant au CREAI Gratuit
		
Non contribuant 70 €
Nombre de places limité, inscriptions obligatoires
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