
* En attente de confirmation

8h15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h00 MOT D’ACCUEIL Maryvonne Lyazid, Présidente du Conseil éthique et scientifique de l’Observatoire
9h20 OUVERTURE Ségolène Neuville, Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion*

9h35 - 11h00 Des outils conceptuels pour penser le handicap et le domicile

  L’Observatoire national des aides humaines : un outil partagé ancré dans la réalité
 Cyril Desjeux, Directeur de l’Observatoire national des aides humaines

   
  Repenser le handicap à partir du point de vue des personnes handicapées elles-mêmes

 Charlotte Puiseux, Doctorante à Paris-Diderot Paris 7, Laboratoire du Changement Social et Politique

  Aides humaines : la compensation du handicap questionnée
 Ève Gardien, Sociologue, Maître de conférences, ESO-Rennes, Université Rennes 2, membre du CES

  Échanges avec la salle | Interlude Bataclown

11h00 - 12h30 L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique par des services à domicile

  Les travaux financés par la section V de la CNSA sur le handicap psychique
 Julie Micheau, Directrice scientifique de la CNSA

  
  Leviers et limites d’intervention des services à domicile accompagnant des personnes en situation de handicap psychique

 Laurent Debrach, ANCREAI

  Difficulté d’accès à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et actions innovantes
 Roselyne Touroude, UNAFAM, membre du Comité d’Orientation de l’Observatoire national des aides humaines

  Les relations partenariales : l’exemple d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile labellisé Cap’Handéo et d’un SAMSAH
 Nelly Sabatie, Directrice Actid 87
 Marie-Alice Amegnran, Cadre de santé, SAMSAH Prépsy

  Échanges avec la salle | Interlude Bataclown

12h30 DÉJEUNER SUR PLACE

14h00 - 15h30 Le renforcement de la professionnalisation des services à domicile

  S’approprier les démarches qualités
 Gilles Dumont, Chef de la Mission des services à la personne, Direction Générale des Entreprises

  Mieux identifier les compétences professionnelles attendues par les personnes en situation de handicap
 Michel Lalemant, membre du Comité de suivi du label

  Améliorer la visibilité de l’offre de formation « handicap » pour les professionnels du domicile
 Lionel Delattre, 2 vous à nous

 
  S’inscrire dans un maillage territorial facilitant les partages d’expertise, les modalités de coopération et les possibilités de supervision

 Stéphane Landreau, Secrétaire général FNAAFP/CSF
 Catherine Rouxel, Directrice HanDrôme Ardèche

  Échanges avec la salle | Interlude Bataclown

15h30 - 16h30 Les enjeux d’une politique du handicap qui intègre pleinement le domicile
  
  Faire communiquer les politiques du handicap avec celle du domicile

 Nathalie Cuvillier, sous-directrice de l’autonomie, Direction Générale de la Cohésion Sociale
 Marie-Sophie Desaulle, chargée de mission « Une réponse accompagnée pour tous »

  Prolonger le rapport Piveteau « zéro sans solution » : l’exemple des services qui refusent ou décident d’arrêter une intervention 
 Franck Guichet, Sociologue, émiCité
 Saïd Djafri, membre du Comité de suivi du label

  Échanges avec la salle

16h30 CLÔTURE  Émeric Guillermou, Président de Handéo
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Ni domestique, ni super-héros...
Repenser les politiques publiques

des services d’aide à domicile
accompagnant des personnes handicapées

Avec le soutien de

Événement complet !


