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La transformation de l’offre : Les conditions de la réussite

L’adaptation de l’offre d’accompagnement suppose l’évolution des organisations et des 
pratiques professionnelles. Aujourd’hui, le processus inclusif s’accélère pour dépasser 
la logique de place et mettre au centre la personne dans une logique de citoyenneté, de 
sécurisation des parcours et d’accès aux droits communs.

Les adhérents de la FISAF portent cette ambition. Ils sont des acteurs essentiels pour 
accompagner les personnes, faire émerger et reconnaître leurs attentes d’adaptation et de 
compensation, s’appuyer sur leurs capacités et tenir compte de leurs singularités. La FISAF 
et ses adhérents s’engagent aussi, aux côtés de leurs partenaires, pour la transformation de la 
société afin que soient réunies les conditions de l’inclusion. 

L’Université d’été de la FISAF est un temps de réflexions stratégique et prospective, visant à 
mettre en avant les enjeux, les réalisations, les questionnements, les difficultés et les facteurs 
de réussite. 

C’est aussi un laboratoire d’idées et de propositions pour que la continuité des parcours et le 
pouvoir d’agir de la personne restent toujours au cœur de nos pratiques professionnelles. 
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  Jour 1 : Lundi 08 juillet 2019 de 14h00 à 18h30

AccueiL 

introduction
PréSentAtion de L’univerSité d’été
« La transformation de l’offre : quels enjeux, quels acteurs et quelles conditions ? »
Philippe Calmette, Président de la FISAF

LeS grAndS témoinS :
une transformation de l’offre pour une société pleinement inclusive 

• « Un parcours de vie sans rupture ancré dans une individualisation des réponses »
   Denis Piveteau, Conseiller d’Etat, auteur du rapport « Zéro sans solution » - Vidéo

• « Un changement de pratiques et d’organisations pour des personnes actrices de leurs parcours »
   Marie-Sophie Desaulle, Présidente de la FEHAP et de l’Association « Vivre et Devenir »

• « La transformation de l’offre de soins pour les personnes en situation de handicap, une urgence citoyenne » 
   Philippe de Normandie, Chirurgien, auteur du rapport sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap

• « La lutte contre les discriminations résultant du handicap »
   Patrick Gohet, Adjoint du Défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion 
   de l’égalité

• « La transformation de l’offre et le virage inclusif vus par un sportif paralympique de haut niveau » 
   Damien Seguin, Skipper, triple médaillé paralympique – Vidéo

PAuSe

regArdS croiSéS Sur Le PiLotAge et LA miSe en œuvre de LA démArche de 
trAnSformAtion 

• « De l’effectivité de la transformation de l’offre : les leviers » 
   Benoit Péricard, Directeur national santé et secteur public – KPMG

• « De la réponse accompagnée pour tous aux Territoires 100% inclusifs, ou comment transformer la 
   réponse aux besoins des personnes  »  
   Marina Drobi, Cheffe de projet « Réponse Accompagnée pour Tous » 

• « De la transformation de l’offre par la réforme de la tarification ; une articulation fine entre analyse   des besoins 
  et financement des réponses  » 
   Equipe projet, Groupe Technique National SERAFIN-PH 

• « Handicap Innovation Territoire ; Un projet inclusif à l’échelle d’un territoire 
   Cellule HIT, Agglomération de Lorient

concLuSionS et PremièreS miSeS en PerSPectiveS

Soirée conviviALe
Diner-croisière sur le golfe du Morbihan

13h30 à 14h15

14h15 à 14h45

14h45 à 16h15

16h45 à 18h30

19h30 à 22h00
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  Jour 2 : mardi 09 juillet de 9h00 à 13h00

AccueiL 

LA PréSentAtion de LA mAtinée 
Le grAnd témoin : 
Saïd Acef, Directeur délégué à l’autonomie de l’ARS Nouvelle Aquitaine

tAbLe-ronde 1 : 
une nouvelle offre par la co-construction de réponses plurielles et évolutives ; les impacts et les 
enjeux sur les organisations

• « L’Assistant au Projet de Vie ou la logique de services coordonnés autour des attentes des personnes »
   Jacques Daniel, Président de Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine, un APV et une personne accompagnée– NEXEM

• « Des ITEP au DITEP ou décloisonner pour passer d’une logique de place à une logique de parcours »
   Armelle Danvin, Directrice du DITEP Jean Ferrat, Association La Vie Active. Administratrice AIRe Région Hauts de France.

• « D’un pilotage de transition inclusive par la pleine participation des acteurs, à l’élaboration d’un 
   référentiel de transformation de l’offre »
   François Bernard, Directeur Général Association GAPAS

• « La scolarisation inclusive : exemples de mise en oeuvre concrète et efficiente, réussites et difficultés »
   Interventions à deux voix 
   Thomas Rey, Directeur CSESPeyrelongue – IRSA de Bordeaux
   Bernard Blot, Directeur des enseignements du Phare de Mulhouse

• « La co-construction d’un projet territorial de résidence inclusive pour des réponses souples et individualisées  » 
   Marie-Laure Le Corre, Directrice Générale Association Gabriel Deshayes

echAngeS Avec LA SALLe 

PAuSe

tAbLe-ronde 2 : 
des plateformes de services et des structures de mutualisation de ressources pluridisciplinaires

• « Des pôles de services à l’émergence de nouveaux métiers et compétences autour de la coordination 
   du parcours de projet  »
   Michel Enet, Vice-Président Fondation OVE
   Yves Béroujon, Directeur de Territoire- SSEFS et SEES - Centre National d’Information Surdité Fondation OVE

• « La structure régionale d’appui et d’expertise autour des déficiences sensorielles du Pays de la Loire ; 
   un dispositif ressources conçu à partir d’un réseau engagé de partenaires »
   Corinne Pichelin, Coordinatrice SRAE des Pays de la Loire

• « Des pôles de diagnostic précoce et de repérage sur les troubles des apprentissages pour un accompagnement  
    global des familles   » 
   Intervention à deux voix : 
   Docteur Caubel, Pédiatre – TAE 56 
   Isabelle Breil, Dispositif d’accompagnement précoce pour les DYS – Charlotte Blouin - MFAM

• « Une plateforme partenariale pour l’insertion professionnelle des personnes atteintes de troubles 
    cognitifs en Occitanie  » 
   Intervention à deux voix :  
   Marie-Cécile Dauger, Pilote du dispositif - ASEI Toulouse
   Freddy Sanchez, Responsable service Insertion DYS - CROP Paul Bouvier 

echAngeS Avec LA SALLe 

miSe en PerSPectiveS et concLuSionS

08h45 à 09h00

9h00

09h30 à 11h00

11h20 à 12h40

12h40 à 13h00
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