


Réussir l’accompagnement des personnes dans un monde en transition 
Leviers et innovations pour s’adapter à la pluralité des besoins et des choix de vie

Aujourd’hui plus que jamais, les MAS, FAM et foyers de vie doivent prendre en compte les choix de vie des personnes en situation de 
handicap, développer leur participation sociale, s’adapter à la diversité et à l’évolution de leurs besoins par des réponses souples tout 
au long de leur parcours de vie, ou encore faciliter l’accès à la culture et aux équipements de droit commun.

 � Comment vont se traduire les évolutions attendues dans le fonctionnement des établissements en faveur des personnes quel que 
soit leur degré d’autonomie ?

 � Comment contribuer à des projets toujours plus inclusifs, tout en gérant des nouveaux besoins liés à l’évolution des publics accueillis 
(vieillissement, troubles du comportement, addictions, etc.) ?

Cette phase de transition que traverse le secteur médico-social, dans un contexte budgétaire contraint, impacte aussi bien l’organisation 
des prestations proposées, les pratiques professionnelles et leurs conditions d’exercice, que les modalités de travail partenarial.

Parallèlement, les progrès scientifiques et techniques devraient soutenir ces évolutions, en permettant une meilleure évaluation 
des besoins des personnes accompagnées, en créant des outils de compensation (notamment numériques), en favorisant des 
apprentissages tout au long de la vie ou encore en développant le pouvoir d’agir des acteurs.

En présentant les réformes en cours, en confrontant des expériences de terrain, et en 
recueillant des témoignages sur des approches qui valorisent les compétences des 
personnes et développent leur citoyenneté, nous souhaitons offrir des pistes pour 
relever les défis de l’accompagnement.



Programme

mercredi
3 avril 

A p r è s - m i di

 � ConférenCe plénière
Pour une société inclusive : des idéaux au pouvoir d’agir

 � Table ronde
Transformation de l’offre au service d’une société inclusive

 � ConférenCe plénière
Pouvoir d’agir des professionnels/pouvoir d’agir des personnes accompagnées : articulations, liens et perspectives

 � ConférenCe plénière
NUSERUS : l’utilisation des technologies numériques au service des usagers

 � ConférenCe plénière
Les troubles du comportement et les comportements-problèmes : de la théorie aux outils

 � 1 Mini-ConférenCe au Choix
• Comment faire apparaître l’intimité et la vie amoureuse et sexuelle dans un projet d’établissement?
• Repérer les signes et accompagner les effets du vieillissement
• Culture et handicap

 � 2 aTeliers au Choix
• Prise en charge des addictions (tabac, alcool, stupéfiants)
• Développer l’utilité sociale en contribuant à la solidarité et à la sociabilité
• Place des aidants : maintien de la qualité du lien
• Diversification des modes d’accueil et d’accompagnement 
• Accompagnement de la fin de vie
• SERAFIN-PH : au-delà de l’outil tarifaire, quelles applications opérationnelles?

+ Cocktail de bienvenue

+ Spectacle de cirque

jeudi
4 avril 

J o u r n é e

vendredi
5 avril 

M a t in é e



tarifs
430€ par personne pour une inscription avant le 27 février 2019

490€ par personne pour une inscription après le 27 février 2019
 � Numéro de prise en charge Unifaf : 35878B

 � Numéro d’organisme de formation : 93 13 000 30 13

inscriptions et informations pratiques
Inscriptions & hébergement - https://www.weezevent.com/33-jn

Lieu - Marseille Chanot : https://www.marseille-chanot.com

Transport - Pour les voyages en train, application possible du tarif 
congrès (-25%) sur demande au CREAI PACA et Corse

pour tous renseignements
CREAI PACA et Corse
6 rue d’Arcole - 13006 Marseille
04 96 10 06 60
contact@creai-pacacorse.com
www.creai-pacacorse.com
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MAS Saint-Jeannet (06) 
Maria BECERRO
MAS Soleil’Âme (05) 
Cécile CHATAGNON
CREAI PACA et Corse 
Luc DENIS
Complexe Villa Apraxine (06) 
Brigitte FABRE
MAS Bellevue (13) 
Sylvie FONTAINE
FAM le Haut d’Antibes (06) 
Amélie FUNES
CREAI PACA et Corse 
Emmanuelle GILLO
MAS Sainte-Elisabeth (13) 
Alexandra GOEPFERT
MAS l’Almanarre (83) 
Katia MENGES
Foyer Esperance (83) 
Vincent PARDOEN 
Complexe de Bouc Bel Air (13) 
Nathalie PARRA 
CREAI PACA et Corse 
Carole PEINTRE 
ANCREAI 
Ana RIBEIRO
MAS du CHET (13) 
France TERMES
FAM les Ateliers Foyers de 
Valbonne (83)...
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