
UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE 
POUR TOUS :
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LES ENJEUX DE 
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VENDREDI 2 FÉVRIER 2018

PARIS

09h00 > 09h30

09h45 > 10h00

09h30 > 09h45

10h00 > 11h15

11h45 > 13h00

11h15 > 11h45

13h00 > 14h00

Accueil-café

Introduction des échanges

Ouverture de la journée
par Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge des Personnes handicapées

Table-ronde 1 : La transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées,  
un levier majeur d’une réponse accompagnée pour tous
Ouverture et animation : Catherine Réa, directrice médicale à la Fondation John Bost 

Participants : 

• Patrick Risselin, chargé de mission médico-social et santé mentale au Secretariat général des Ministères sociaux 
•  Audrey Pierre, chef de projet Handicap «Une réponse accompagnée pour tous» à l’Agence régionale  

de santé de Bourgogne Franche-Comté 
•  Eliane Fleurot, conseillère technique à la Direction de l’autonomie des personnes âgées et des personnes  

handicapées - Conseil départemental de Saône-et-Loire 
• Aurélie Comtet, directrice du pôle service d’intervention sociale des PEP71 

Table-ronde 2 : La pair-aidance dans les établissements et services, un vecteur  
de transformation de l’offre
Ouverture et animation :  Céline Poulet, déléguée nationale - personnes en situation de handicap  

à la Croix-Rouge Française

Participants : 

• Etienne Petitmengin, secrétaire général du Comité interministériel du handicap 
• Fabien Morena, éducateur, Trisomie 21 
• Raphaël Dutay, pair-expert, Trisomie 21 
• Stéfany Bonnot-Briey, technicienne supérieure à l’AFG Autisme 
• Bérengère Chatellier, conseillère Santé-Social Enfance Jeunesse à la FEHAP 
• Alicia Jovin, chargée de mission Pairémulation et Empowerment à la Croix-Rouge Française  
• Said Acef, directeur délégué à l’autonomie à l’Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine

Pause café

Déjeuner libre
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Programme - matinée

SUITE DU PROGRAMME AU VERSO



14h00 > 15h15

15h45 > 17h00

Table-ronde 3 : Le plan d’accompagnement global, un outil au service des parcours  
mieux accompagnés
Ouverture et animation :  Françoise Ménès, directrice de la MDPH de la Charente-Maritime et vice-présidente  

de l’Association des directeurs de MDPH

Participants : 

•  Stéphane Corbin, directeur de la compensation de la perte d’autonomie à la Caisse nationale  
de solidarité pour l’autonomie

•  Mélanie Brovelli, directrice de la Maison départementale des personnes handicapées  
des Alpes-de-Haute-Provence - Diffusion d’un film présentant un exemple de plan d’accompagnement  
global du département Alpes-de-Haute-Provence 

•  Marine Harivel, chargée de mission Suivi des décisions et Dispositif d’Orientation Permanent  
à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne

Table-ronde 4 : L’évolution des pratiques professionnelles, une nécessité pour mieux répondre  
aux besoins des personnes et de leurs proches aidants
Ouverture et animation :  Samuel Garnier, responsable de la formation des cadres à l’Institut de formation  

en travail social Échirolles

Participants : 

•  Jean-François Lhoste, sous-directeur adjoint à la Direction générale de la cohésion sociale
•  Jean-Luc Perrin, formateur-pair à l’Institut de formation des travailleurs sociaux Échirolles
•  Marie-Pierre Renon, administratrice du Groupement de coopération sanitaire Rives de Garonne
•  Claude Diaz, directeur général adjoint ADAPEI de la Gironde
•  Olivier Serre, directeur des territoires de l’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine  

et délégué territorial de la Gironde
•  Charlotte Farina, psychologue au Foyer Adulte Handicapé Marie Talet de l’ALEFPA

15h15 > 15h45

17h00 > 17h15

Pause café

Clôture de la journée
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