Lieu de la rencontre

Centre Jean Bosco

URIOPSS Rhône-Alpes
259, rue de Créqui
69422 Lyon cedex 03

14, rue Roger Radisson
69005 Lyon
tél 04 78 25 40 90

tél : 04.72.84.78.10
secretariat@uriopss-ra.asso.fr

En métro, accès par
le funiculaire
direction Fourvière

JOURNEE D’ETUDE

Renseignements :

Nouveaux visages
de la famille :
comment repenser les
services de demain ?
Mardi 7 juillet 2015
Centre Jean Bosco
Lyon 5ème

9h15 -16h45
Accueil-café à partir de 8 h 15

Tarifs : Attention : tarif dégressif selon la date d’inscription
(*cachet de la poste faisant foi) / Ce tarif inclut le repas
Adhérent
Date
d’inscription

jusqu’au
24/06/15

Non Adhérent
après le
24/06/15

80 euros

Salarié

pour le 1er
participant

60 euros

100 euros
150 euros

à partir du
2ème inscrit

Administrateur

50 euros

50 euros

Lien pour s’inscrire en ligne :

Cette journée d’étude s’inscrit dans un cycle de journées organisées par
l’Uriopss RA en 2015 autour de l’évolution et des nouveaux besoins de
la Famille, que ses membres soient personnes accueillies ou salariées des
établissements et services sanitaires et sociaux.
Comment la famille est-elle associée aux projets de développement des
établissements et services, quelle est sa place et son rôle dans leur vie quotidienne ? Comment les associations sont-elles aujourd’hui en mesure
de construire les réponses adaptées aux enjeux des diversités des situations familiales : conciliation entre la posture professionnelle et celle
d’aidant, précarisation et paupérisation, recherche d’autonomie des publics
fragiles, isolement…
Après la journée organisée le 30 avril dernier sur la petite enfance, celle-ci est
destinée aux secteurs de l’enfance handicapée et de la protection de l’enfance
d’une part, et aux secteurs des adultes handicapés et des personnes âgées
d’autre part, avec des temps en carrefours permettant de valoriser des expériences en région Rhône-Alpes.

Animation de la journée et des carrefours
Marie-Pierre Quiblier, Florence Descours et Jean Jallaguier, conseillers techniques
Uriopss Rhône-Alpes

9 h 15

Ouverture des travaux sur l’articulation nécessaire entre Protection sociale et
solidarités familiales / Laure Chareyre, directrice de l’Uriopss RA

9 h 30
10 h 45

Les nouveaux visages de la famille aujourd’hui et demain :
une nouvelle donne à prendre en considération pour repenser les établissements et services sociaux et médico-sociaux…
Sophie ODENA, Sociologue, chargée d’Études et de Formations Collège
Coopératif Provence Alpes Méditerranée - Membre associé LEST-CNRS
débats - échanges avec la salle

10 h 45
13 h

Pause et installation des participants
dans les carrefours de la matinée

13 h - 14 h 15 - Déjeuner sur place

Carrefours de la matinée au choix
Présentation d’expériences mettant en avant l’implication et les ressources des
familles, le soutien à la parentalité et aux aidants, l’autonomisation des publics….

Carrefour 
Enfants en situation de handicap / Protection de l’enfance
 Le travail avec les parents de jeunes porteurs d’autisme en SESSAD : un soutien à la parentalité par la formation, la guidance, et par la co-construction et
mise en œuvre du projet personnalisé / Laura Devidal, psychologue cognitivocomportementale, Virginie Chosson, éducatrice spécialisée du SESSAD SAAGI pour
jeunes porteurs d’autisme ; Guillaume Pelletier, directeur IME de Challes-les-Eaux et
SESSAD SAAGI (APEI de Chambéry)

 Soutenir la parentalité face à la rupture subite du lien avec son adolescent ;
développer les compétences des professionnels en charge de la prévention et
du traitement du décrochage scolaire et social des enfants et des familles / Gilbert Guy, directeur de l’ITEP et SESSAD Arc-en-ciel à Trévoux (01), porteur du projet
européen CAPWIN et Rodolphe BRETON, Thierry SCHIETSE, chefs de service ITEP
et SESSAD Arc-en-Ciel

Table-ronde sur les réflexions et le soutien des employeurs associatifs envers leurs salariés porteurs de l’évolution des besoins
de la famille
Parmi les thématiques abordées :
La non-discrimination des aidants dans la sphère professionnelle
La conciliation des temps de vie entre posture professionnelle et celle d’aidant
La prise en compte du rôle des aidants et de la parentalité
L’engagement associatif de développer la Responsabilité Sociétale et des outils
de GRH
L’accompagnement des salariés en situation de précarité
Le risque pour la santé des professionnels de non-prise en compte de ces enjeux
Le positionnement des pouvoirs publics

 L’expérience des logements semi-autonomes pour les jeunes adultes en sortie
de MECS : un accompagnement des acteurs vers le passage à l’âge adulte /

Intervenants
- Nahla Salameh-Bachara, doctorante école des Mines de St Etienne
- Philippe Besson, directeur général AIMCP Loire
- Gérard Cerdan, directeur association ADIAF-SAVARAHM sur le Grand Lyon
- Pierre Gros, président régional MACIF Rhône-Alpes
- Marc Tincry, directeur à la DIRECCTE en région Rhône-Alpes

 Réfléchir, vivre et se projeter ensemble à travers la construction de réponses
adaptées : un enjeu essentiel pour les personnes jeunes touchées par la Maladie d’Alzheimer et leurs proches / Sophie Ballas et Nicoletta Radu, vice-

14 h 15
16 h 30








débats - échanges avec la salle

Conclusion/ ouverture
16 h 30
Synthèse et points-clé des ateliers du matin et de la journée / perspectives
Florence Descours et Jean Jallaguier

Luc FAREZ, chef de service Les Glycines, Séverine REDARES éducatrice spécialisée
La Maison, Sylviane MALEYSSON éducatrice spécialisée Le SAMVA de l’ADAEAR
(69)

 La Maison des Familles, un lieu de soutien des parents dans l'éducation de
leurs enfants / Elisabeth Michel, directrice de la maison des familles à Grenoble

Carrefour 
Adultes en situation de handicap / Personnes âgées
Avec le soutien de la Fondation Jean-Marie Bruneau
Carrefour inscrit dans un partenariat sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées

présidente et membre actif de l’Association Ama Diem, Grenoble

 Quartier Solidaire, résidence intergénérationnelle : un projet favorable à l’autonomisation et au vivre ensemble de l’adulte, à l’initiative des parents de l’ APAJH
Drôme et de l’Association Trisomie 21 / Denis Redivo, directeur APAJH Drôme

 L’atelier des familles : une clé de la réussite dans le prendre soin de la personne âgée en EHPAD / Sonia Bonneville, responsable de projets Prévention et
promotion de la Santé, Mutualité Française Rhône-Alpes et Danièle Bourbon, infirmière coordinatrice, et animatrice de ce programme dans la Loire

 Les Familles Gouvernantes, lieu de vie et d’autonomie de personnes porteuses
d’un handicap psychique / Sylvie Sudano, coordinatrice des Familles Gouvernantes,
Saint-Etienne

Inscription à la journée "Nouveau visage de la famille"
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
à retourner au plus tard le
1er juillet accompagné
de votre règlement à :
Uriopss Rhône-Alpes,
259, rue de Créqui,
69422 Lyon cedex 03
Fax : 04.72.84.78.19

adhérent :

e-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

Adresse :



..........................................................................................

Les inscriptions non accompagnées du règlement ne
seront pas prises en compte.
 Il ne pourra, en aucun cas,
être délivré de convention
de formation pour cette
journée d'étude.
 Frais de dossier en cas d'annulation de la journée :
* de 10 jours à 3 jours avant la
réunion : 25 % * de 2 jours au
jour même, l'inscription reste
acquise à l'Uriopss

.. /. .. /.. . /. . /.. . /. .. / …/ …/ …/

(N° de votre département suivi de 7 chiffres)

Attention : tarif dégressif selon la date d’inscription
(*cachet de la poste faisant foi) / ce tarif inclut le repas

NOM DE L'ORGANISME :

Adhérent

.........................................................................................

Date
d’inscription

.........................................................................................

Salarié

..........................................................................................
..........................................................................................

tél : ..................................................................................
Adresse de facturation si différente :

Administrateur

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

NOM DES PARTICIPANTS : indiquez obligatoirement les nom et prénom, qualité des participants.
+ l’email de chaque participant / Merci d'écrire en lettres capitales

Merci d’entourer le choix de votre ateliers du matin

2)
Email :
3)
Email :
4)
Email :
Paiement par :  Chèque ou  Virement




……. €




……. €




……. €




……. €

TOTAL

pour le 1er
participant

60 euros

100 euros
150 euros

à partir du
2ème inscrit

..........................................................................................

Email :

après le
24/06/15

80 euros

..........................................................................

1)

jusqu’au
24/06/15

Non Adhérent

€

50 euros

50 euros

