PROGRAMME

Quelques mots introductifs pour découvrir cette journée :
•
•

•
•

Toutes les politiques de solidarité intègrent aujourd’hui de manière forte la participation des personnes
soignées, accueillies, accompagnées ou concernées.
Que ce soit par les notions « d’éducation thérapeutique du patient » ou de « démocratie sanitaire »
dans le champ de la santé, de « participation des personnes concernées » dans le champ du social et du
médico-social ou plus globalement de « participation » dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire,
la démarche va dans le même sens : favoriser l’intégration, la participation, l’implication des acteurs
afin qu’ils ne soient plus seulement considérés comme des « usagers » ou des « bénéficiaires » mais des
acteurs-auteurs de leur parcours et des dispositifs et établissements qui leur sont proposés.
De nombreuses démarches ou outils attestent de ce mouvement global.
Il nous semble donc essentiel de prendre part à la diffusion de réflexions et de bonnes pratiques
d’acteurs déjà engagés dans la participation des personnes et le développement du pouvoir d’agir, en
organisant une journée à destination des professionnels sur ce sujet…

PROGRAMME
9h00

Accueil-Café

9h30

Mot d’accueil de la direction d’INITIATIVES FORMATION

9h35

Introduction : Pourquoi une journée sur la participation à INITIATIVES FORMATION ?

9h50

Animation participative : Quel intérêt avez-vous pour ce sujet ? Quelles questions ?
Quelles préoccupations ? Quelles attentes pour cette journée ?

11h00 Ateliers de présentation d’initiatives par des acteurs : Au sein de chaque atelier, il s’agira de
présenter des initiatives concrètes sur la participation des personnes concernées. Les intervenants
sont des professionnels et des personnes accompagnées de différents établissements et services.

Handicap
• Monsieur SERPETTE,
directeur d’établissement au
sein de l'Association l'ESSOR
• Et des personnes accueillies
• ESAT, SAVS et foyer

Protection de l’Enfance
• Madame DELCOURT, Chef
de service au sein
d'Apprentis d'Auteuil
• Et des parents d'enfants
confiés à l'établissement
• MECS
• En visio-conférence

Insertion-Exclusion
• Madame MARTZ, chef de
service au sein d'Emmaüs
Solidarité
• Et des personnes engagées
dans le projet
• Espace Solidarité Insertion
Famille

12h30 Repas Buffet (sur inscription sur notre site internet)
13h30 Information sur les différentes possibilités de coopération entre votre établissement et Initiatives
13h40 Table ronde : Les freins, les leviers et les enjeux de la participation des personnes concernées
dans les établissements. Intervenants : Madame LEOMANT (Conseillère technique à l’UNIOPSS),
Monsieur SERPETTE (directeur d’établissement), un représentant de l’Institut In Viam
15h15 Conférence d’envoi (intervenant à confirmer) : Comment porter plus d’initiatives en faveur de la
participation et du Droit du Pouvoir d’Agir des personnes concernées ?
16h30 Clôture

