Programme

Après-midi
Remontées d’expériences sur les pratiques favorisant la
fluidité des parcours. Synthèse nationale du réseau des
CREAI/ANCREAI
Carole PEINTRE, Responsable des études, ANCREAI

TABLES RONDES
Témoignages et retours d’expériences d’acteurs impliqués
dans la démarche

Coll oqu e
Cre ai – Ur io ps s

Pour chaque séquence des tables-rondes, l’accent sera mis sur les
freins et leviers à la mise en œuvre de la RAPT et sur le rôle essentiel
de la coordination sur les territoires.
14h15/15h - Retours d’expériences des acteurs associatifs et
autres partenaires
Représentants associatifs des 3 PCPE (UGECAM 83, Chrysalide,
ADAPEI06/Fondation Lenval), de l’Apei Orange, de l’Adapei 04,
Interparcours
Représentants des partenaires du secteur sanitaire, de l’ASE et de
l’Education Nationale
-

****Echanges avec la salle****
15h10/15h50 - Retours d’expériences des pouvoirs publics
Laetitia BARRET, Directrice MDPH 83
Mélanie BROVELLI, Directrice de la MDPH 04
Thi Kim Dung NGUYEN, Directrice de la MDPH 13
Sébastien DEBEAUMONT, Délégué départemental du Var, ARS
Anne HUBERT, Déléguée départementale des Alpes de Haute
Provence, ARS (pressentie)
Christel-Aurore MACHADO, Directrice Adjointe à la DTTAS CD 05,
Direction Territoriale et Transversale de l'Action Sociale
Autres représentants
-

****Echanges avec la salle****
Conclusion du colloque
Charles BARATIER, Président de l’Uriopss
Ifsi la Blancarde - 59 Rue Peyssonnel - 13003 Marseille
Métro M2 (depuis la gare St Charles, direction Bougainville), arrêt Désirée Clary
Communication : Monique Lozano - Tel : 04 96 11 02 31 – 06 18 13 11 54 - m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr
Inscriptions : Creai –Tél. 04 96 10 06 60 - accueil@creai-pacacorse.com

« RÉPONSE ACCOMPAGNÉE
POUR TOUS » :
Enseignements et regards croisés
Avec la participation de Marie-Sophie DESAULLE
Déléguée en charge de la démarche
« Une réponse accompagnée pour tous »
au sein du Comité interministériel du handicap

Jeudi 7 décembre 2017
8h30 - 16h30
Ifsi la Blancarde, Marseille
Avec le soutien de

Matin
Quelques semaines avant le déploiement officiel de la
« Réponse accompagnée pour tous (RAPT) » dans tous les
départements au 1er janvier 2018, l’objectif de cette journée est
d’avoir un retour d’expérience des associations et institutions
(Conseil Départemental, Maison Départementale des Personnes
Handicapées, ARS, Cnsa et autres partenaires) déjà engagées
dans la démarche.
Il s’agira de permettre à l’ensemble des parties prenantes
d’anticiper et de comprendre les enjeux de ces changements
majeurs.
Ce colloque visera également à montrer la manière dont cette
démarche s’articule avec les autres chantiers nationaux en cours
(Serafin-PH, réforme des autorisations, généralisation des
CPOM), leviers indispensables à sa mise en place effective et à
la fluidité des parcours de vie des personnes en situation de
handicap.

Accueil des participants
Ouverture de la journée
Serge DAVIN, Président du CREAI

La mission « Une réponse accompagnée pour tous » :
objectifs et axes de travail
Marie Sophie DESAULLE, Déléguée en charge de la démarche « Une
réponse accompagnée pour tous » au sein du Comité interministériel
du handicap

Quelle articulation entre la RAPT et les réformes
structurelles en cours ? Vision nationale et déclinaison
régionale
Stéphane CORBIN, Directeur de la compensation, CNSA (Pressenti)
Dominique GAUTHIER, Directrice de l’offre médico-sociale,
ARS PACA
****Echanges avec la salle****
Pause

TABLE RONDE
Quel positionnement associatif vis-à-vis
de la logique de parcours ?

Il s’adresse à tous les professionnels des ESSMS concernés par le
champ du handicap et au-delà à l’ensemble des acteurs de la
santé et de la solidarité.

Enjeux, valeur ajoutée et points de vigilance :
la RAPT et les réformes en cours
Positionnement du réseau UNIOPSS/URIOPSS
Gwénaëlle SÉBILO, Conseillère technique Autonomie et Citoyenneté
des personnes en situation de handicap, UNIOPSS
-

Positionnement des acteurs de terrain
Florence FERRANDI, Directrice Générale, APAJH 04
Gilles GONNARD, Président, Réseau AIRE
-

Déjeuner sur place

