Programme de la soirée

Les orientations associatives

18 h 00 Projection d’extraits du film
« Paroles de parents autour du handicap »
de Bénédicte Mourgues (ALPE)
18 h 30 Conférence de monsieur Loubat
19 h 15 projection du film
« La petite casserole d’ Anatole » (jplfilm)
Eric Montchaud d’après le livre d’Isabelle Carrier

Pour nous association APAJH 04 ce doit être la prise
de conscience que nos pratiques doivent évoluer pour

Changements de cap

aller vers une meilleure prise en compte des besoins et
des attentes des personnes accompagnées. Ceci nous
conduit à définir des orientations qui peuvent se décliner selon trois axes :
Le premier, qui est le plus généraliste, c’est la réflexion et l’action pour une réelle mise en œuvre de

19 h 20 débat

l’accessibilité universelle qui est à considérer comme le

animé par la modératrice Mme Martinet

fait que chaque personne en situation de handicap doit

Sur le handicap

Conférence débat

« Accompagne-moi
où je veux aller »

pouvoir exercer pleinement ses droits.

20 h 30 Mot de la fin « Comme un début »
Michel Paume et Françoise Nicod-Blanc

C’est ensuite celui de la participation de l’usager et de

A la fin de la séance, nous pourrons partager le verre
de l’amitié et échanger de manière moins formelle .

soins : chaque personne en situation de handicap doit

En lien avec

sa famille et de la réelle prise en compte de ses bepouvoir mettre en oeuvre son propre projet de vie, et
non celui que la société, l’école, l’établissement médico-social envisage pour lui.
C’est enfin la volonté de l’association de passer d’une
logique de places à une logique de parcours afin d’être
en mesure de s'adapter et de mieux répondre aux besoins des jeunes que nous accueillons..
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18 h 00

Salle des Tilleuls
Michel Paume
Président de l’APAJH04
Délégation départementale
des Alpes de Haute-Provence

Boulevard des Tilleuls
04 100 Manosque

Conférence

« Accompagne-moi
où je veux aller »

« L’action médico-sociale de
demain
perspectives et prospective »
L’accompagnement de personnes en situation de handicap, se réalise dans un nouveau contexte sociétal dont
il faut comprendre les enjeux et les logiques à la
fois culturels, démographiques et économiques.
De

Parce que dans notre République,
il ne peut y avoir qu’un principe de réalité :
« Liberté, Egalité, Fraternité, Solidarité »,
nous souhaitons, dans la construction d’une société accessible, ouvrir l’univers des possibles …
Parlons en tous ensemble et cheminons le temps
d’une soirée pour se repérer, se connaître et se
reconnaître sur cette si belle voie.

04160 Château-Arnoux
04 92 64 44 11

Fax : 04 92 64 48 22

 http://apajh04.com

surgissent

quelques années, c’est une révolution à la fois culturelle
et structurelle qui génère tour à tour de l’enthousiasme
et de l’inquiétude.

Continuité du parcours de vie,
rôle et place de chacun,
Enjeux pour la personne, les familles
Par Mme Monique MARTINET
Neuro-psychiatre
Association Information Recherche
AIRMES

Quelles réponses, demain, pour les personnes
en situation de handicap ?

 air@airhandicap.org

Quelles nouvelles organisations pour les associations ?

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quelles nouvelles relations entre bénéficiaires,
opérateurs et partenaires ?
Quels nouveaux métiers et quelles nouvelles pratiques
pour les professionnels ?

Par Mr Jean-René LOUBAT

« Expression des familles et

1 B Avenue du parc

termes

« désinstitutionalisation, inclusion, personnalisation,
droit commun, parcours, projet de vie, territoire, coordination, dispositif, plate-forme de services... » En

Françoise NICOD-BLANC commission

représentativité »

nouveaux

Débat avec modératrice

Psychosociologue-Consultant
Formation-Conseil en Ressources Humaines



jean-reneloubat@wanadoo.fr
WWW.jeanreneloubat.fr

Renseignements
Françoise 06 62 08 54 90
Emilie : 06 73 45 52 60

