
 

COLLOQUE 
 

A l’initiative du GREC’H 

 En collaboration avec le CREAI Hauts-de-France 

 

« En’Vie d’autre ch’Ose ! » 
Défis organisationnel et managérial 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A destination des directeurs, cadres intermédiaires et professionnels  

des secteurs sanitaire, médico-social, social 

ARRAS 

Mardi 28 juin 2022 
(Report du 10 mars) 

9h - 17h 

Hôtel Mercure d’Arras 

Centre Gare La certification qualité a été délivrée au titre de la 

catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION 



  

 
 
 

La société a grandement changé, les individus revendiquent leurs droits et l’accès à leurs droits. 

Aujourd’hui, la force de la voix des personnes en situation de vulnérabilité est prégnante et impose 

un changement de paradigme majeur quant à la démarche d’accompagnement proposée. 

 

Ainsi, les professionnels ont à faire évoluer leurs pratiques et postures professionnelles pour 

respecter la citoyenneté de ces personnes. En parallèle, les évolutions réglementaires et 

législatives des secteurs sanitaire, médico-social et social s’inscrivent dans un contexte 

économique de fortes contraintes budgétaires, et obligent ainsi, les professionnels à être créatifs 

et coordonnés. 

 

De la généralisation des CPOM, au déploiement de la démarche « Réponse Accompagnée Pour 

Tous », aux nombreux chantiers en cours comme la révision des nomenclatures et des prestations 

(Serafin-PH), une importante évolution est en cours, renforcée par la crise de la COVID 19. Nous 

avons tendance à oublier que les crises sont des révélateurs de ce qui est obsolète, dénué de sens. 

Ainsi, elles nous invitent à entrer dans une logique d’actions, et d’adaptations. 

  

De cette période de grands chamboulements, il en ressort de nombreuses expériences attestant 

des compétences indéniables des professionnels à s’adapter, à innover, à changer de postures et 

finalement, à redonner corps à l’âme de la relation d’accompagnement. Le cœur de ce mouvement 

est aussi porté par le souffle puissant des personnes en situation de vulnérabilité revendiquant 

des attentes, des besoins et surtout attestant d’une volonté de (re)prendre une place entière de 

citoyens de la nation.   

  

Les deux dynamiques se sont rejointes pour faire naître une mutation des postures et éthiques 

d’accompagnement pour ainsi, soutenir une révolution quant à la place et la considération de la 

personne en situation de vulnérabilité.  

  

Si le travail en réseau apparaît aujourd’hui comme une évidence, la diversification des acteurs de 

ce réseau est amorcée. De nouveaux acteurs viennent enrichir l’accompagnement de la personne 

en situation de vulnérabilité en puisant dans les ressources du droit commun. La rencontre de 

nouveaux professionnels vient teinter une nouvelle approche du projet de vie de la personne 

accompagnée. 

  

Nous proposons d’aller à la rencontre de ces nouvelles pratiques émergentes, les découvrir, les 

questionner pour que chacun puisse étudier leur transférabilité et ainsi, se nourrir mutuellement 

des expériences des uns et des autres ; et grandir le champ des possibles. 

 

Nous affirmons que la personne en situation de vulnérabilité ou les proches aidants sont les 

premiers concernés et dotés d’une expertise indéniable sur laquelle, nous avons à nous appuyer 

pour coconstruire ensemble la mise en œuvre d’un projet de vie. 

 

Nous savons que ces profondes mutations impactent toutes les strates des organisations du travail 

social. Les pratiques d’accompagnement changent tout comme le management évolue face à la 

revendication légitime des personnes en situation de vulnérabilité de vivre une vie de citoyens à 

part entière ! 

 

Notre défi est de construire les voies de cette nouvelle étape de transformation, dans un contexte 

mouvant. La devise du Nautilus de Jules Verne devra être celle du secteur, « Mobilis in mobile » : 

« mobile dans l’élément mobile ». Le mouvement est signe de Vie dans lequel chacun doit Oser 

être lui, pour mieux être Ensemble. 

 

    Propos de la journée 



 

      
 

 
 
 
 

Avec la participation tout au long du colloque, de la ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul 
 

Simon HERLIN, Animateur Fil rouge  
Grégory ALLAEYS, Comédien 

 
 

Envies sucrées  
 
 

 

Allocution de bienvenue : « Quelle voie pour l'évolution de l'offre médico-
sociale » ? 

 

Frédéric DEFFRENNES, Président du GREC’H  

Frédéric GHYSELEN, Directeur Général du CREAI Hauts-de-France 

 
 
 

Aller vers pour faire autre ch'Ose : Transformation de l'offre ou 
transformation sociale ? 

Roland JANVIER, Docteur en science de l'information et de la communication 
 
 
 

P’Ose  
 
 

 

 

« L’EXPAIRTISE » ET LA RECIPROCITE, PILIERS DE L'INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP  
 

Pleine citoyenneté des personnes handicapées : quels leviers ? 
Céline POULET, Secrétaire du Comité Interministériel du Handicap  

 
L'expérience du parrainage de proximité : une nouvelle logique d’action  

Sylvie LEVIEVRE, Travailleuse d’ESAT membre de la Commission de parrainage de l’Apei de Lens 

et environs                                       

Nadine LANCEL, Ancienne Directrice du pôle Habitat & Vie Sociale de l'APEI de Lens et 

Administratrice de l’UNAPP 
 

L'accompagnement par les pairs : Présentation du Projet EPoP (Empowerment 
and participation of persons with disabilities) 

Arthur AUMOITE, Référent régional Hauts-de-France du projet EPoP 

Pauline TURSI, Chargée de mission du projet EPoP 

 

 

    Echanges avec la salle 

 

 

 

P’Ose Déjeuner 

 
 

8h 30  

9h 00  

9h 15  

   Programme 

10h 15  

10h 35  

12h00  



 

 

   

L’IMPACT DE LA LOGIQUE INCLUSIVE SUR LES POSTURES D’ACCOMPAGNEMENT ET 

MANAGERIALES  
 

L'autodétermination des personnes accompagnées : nouveau cadre 
d'intervention, nouvelles postures professionnelles 

Sabrina LOPEZ, Adjointe de direction, Pôle Enfance Jeunesse de l'Aisne, APF France Handicap 

Laurene PAGE, Psychologue et Neuropsychologue 
 

Promouvoir la logique de parcours en organisant la coordination des 
ressources et soutenant le projet de vie des personnes  

Mélanie POTIER, Cheffe de service PCPE Sud Aisne, Coordinatrice de l'Equipe Mobile Situation 

Complexe ESMS – ASE       

David PEDIAC, Directeur du pôle enfance de l’Apei des 2 Vallées 
 

 

    Echanges avec la salle 

 

P’Ose 

 

 
LE NUMERIQUE, ACCELERATEUR DE L'EVOLUTION DE L'OFFRE ? 

 

« Connexions ! » - Développement de solutions numériques par et pour les 
personnes en situation de vulnérabilité  

Frédéric LALANDE et Nicolas JOUSSEMET, Représentants en situation de handicap du Site 

d’information fait par et pour les personnes en situation de handicap, CAP’acité 

Isabelle de GROOT, Créatrice d'outils pédagogiques adaptés en vue de lutter contre l'illectronisme                                      

Sadek DEGHIMA, Chef de service, Service de prévention spécialisée « Avenir des cités », Pas-de-

Calais & Témoignages vidéo de familles  

 

« Recherche nouveaux profils professionnels ! » - Le numérique, une 
nouvelle compétence ? 

David FOUCAULT, Directeur des Systèmes d’Information et du numérique, GAPAS 

 

« De l’âge de pierre, à l’âge de fer ! » - L’émergence du numérique dans le 
travail social  

Benoît HUET, Chef de projets au Département expertise métiers de l’ANAP 

 
    Echanges avec la salle 

 
 

« Vous avez dit usager ? » : La métamorph’Ose du travail social 

Roland JANVIER, Docteur en science de l'information et de la communication 
 

 

 

Clôture de la journée par les acteurs professionnels de la troupe 
d'improvisation de Marcq-en-Baroeul 

 
 
 

FIN de la journée 

 

13h15  

14h40  

15h00  

16h20  

16h50  

17h00  



 
 
 

 

Objectifs professionnels 

• Cerner les orientations politiques en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

• Identifier de nouvelles pratiques professionnelles en direction des personnes en situation de 
vulnérabilité 

• Partager des expériences innovantes 

• Développer et favoriser l’autodétermination des personnes en situation de vulnérabilité 

 

Compétences professionnelles visées 

• S’approprier les orientations politiques en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
• Proposer de nouvelles modalités d’accompagnement 
• Identifier et mobiliser un réseau de nouveaux partenaires 

 

Public concerné 

Directeurs, cadres intermédiaires et professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social 
Formation ouverte également à toute personne concernée par la problématique à titre personnel 
(proches, aidants, usagers, étudiants, retraités…) 

 
 

Pré-requis 

Aucun pré-requis. 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Des apports théoriques à partir de supports pédagogiques (PPT, film…) 
La présentation d’expériences innovantes 
Des échanges entre les participants 
Des retours sur expériences 

 

Evaluation 

Bilan à chaud des participants et des intervenants 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contact 

CREAI Hauts-de-France – 54 Boulevard Montebello – BP 92009 – 59011 LILLE CEDEX  
Contact : Kathy LECLAIRE  03 20 17 03 09 (LD) – kleclaire@creaihdf.org  

  

Accessibilité à la formation 

Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier d’un accueil spécifique peuvent 
contacter le référent « handicap » du CREAI, Frédéric GHYSELEN, qui étudiera les adaptations 
nécessaires que nous serons en mesure de proposer. Il est joignable par téléphone auprès du 
secrétariat (03 20 17 03 04 ou 03 20 17 03 09) ou par mail : fghyselen@creaihdf.org 

 

 

 

 

 

   Modalités de participation 

   Renseignements 



 

 

 

 

Tarifs 
 

Ils incluent repas et pauses-café : 
 

- 120€  pour les professionnels des établissements et services non contribuant 
au CREAI Hauts-de-France ou non adhérents au GREC’H 

 

-   80€  pour les professionnels des établissements et services contribuant  
au CREAI Hauts-de-France ou adhérents au GREC’H 

 

-  50€  pour les proches/aidants, étudiants en formation initiale (sur justificatif),  
les usagers, les demandeurs d’emploi (sur justificatif), les retraités    

 

Modalités 
 

Envoi du bulletin d’inscription : 
- Par courrier : CREAI Hauts-de-France – 54 Boulevard Montebello – BP 92009 – 59011 LILLE CEDEX 
- Par mail : kleclaire@creaihdf.org  

 

Formation continue 

Déclaration d’activité du CREAI enregistrée sous le numéro 31 59 03799 59 auprès du Préfet de la 
région Hauts-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

OPCO Santé : Avis favorable à titre dérogatoire au titre de la formation professionnelle (projet 
n° 0041181 L). 

ANFH : prise en charge sur présentation du programme. 

 

Covid19 
 

L’accès aux locaux est soumis à l’obligation du passe sanitaire/vaccinal. Si l’obligation 
gouvernementale est prolongée jusqu’à la date du colloque, un contrôle sera effectué à l’entrée. 

 

Règlement 

Règlement à réception de facture après service fait. 

 

Conditions d’annulation 

Toute annulation doit faire l’objet d’une information écrite auprès du CREAI Hauts-de-France. 

Toute inscription annulée au-delà du 20 mai 2022 sera facturée et due en totalité.  

  

 

 

 

Coordonnées 

Hôtel Mercure Centre Gare  
58 Boulevard Carnot  
ARRAS (62000) 
 

Locaux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

 

Accès 

Train :  
Gare d’Arras à 500m 
 

Voiture :  
Autoroute de l’Est (A26) à 18 kms  
Autoroute du Nord (A1) à 15 kms 
Parking disponible sur place (mais places limitées) 

   Coordonnées - Accès 

Date limite 
Inscription 

30 AVRIL 
2022  

   Conditions d’inscription 



 
 
 
 
 
 

 

COORDONNEES 
 

Dénomination de l’établissement de fonction (Pour les professionnels – Vous pouvez apposer le cachet) :  ............  

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

Adresse postale (Pour tous) :   ..........................................................................................................................  

CP :   ....................................  Ville :   ........................................................................................................  

    ..................................... Mail :    ..............................................................................................................  

PARTICIPANT 1 
 

     Mme          Mr (nom/prénom) : .................................................................................................................  

Professionnel � fonction  ....................................................................................................................................  
 

         Proche/Aidant               Usager                  Etudiant (formation initiale)                 Demandeur Emploi                 Retraité     

 

Mail :    .........................................................................................................................................................................  
 

  � Tarif pour cette inscription 120€ 80€  50€     
 

PARTICIPANT 2 

 

     Mme          Mr (nom/prénom) : .................................................................................................................  

Professionnel � fonction  ....................................................................................................................................  

 

          Proche/Aidant              Usager                  Etudiant (formation initiale)                  Demandeur Emploi                 Retraité     

 

Mail  .............................................................................................................................................................................  
 

  � Tarif pour cette inscription 120€ 80€  50€     
 

Si votre accueil nécessite une adaptation particulière (mobilité réduite, autre), merci de nous joindre au contact ci-après 

MODALITES DE REGLEMENT – CONDITIONS D’ANNULATION 
Règlement à réception de facture après service fait. 

Toute annulation doit faire l’objet d’une information écrite auprès du CREAI Hauts-de-France. Toute inscription annulée au-delà 

du 20 mai 2022 sera facturée et due en totalité. 

Si adresse de facturation différente, merci de préciser :  

 

 
 
 

MODALITES DE PARTICIPATION 
Inscriptions auprès de CREAI Hauts-de-France  –  Contact : Kathy LECLAIRE   03 20 17 03 09 (LD) 

-   Par courrier : CREAI Hauts-de-France – 54 Boulevard Montebello – BP 92009 – 59011 LILLE CEDEX  

-   Par mail : kleclaire@creaihdf.org 

Les droits d’inscription ci-après incluent le prix du repas et des pauses-café. 

- 120 €   : Professionnels des organismes non contribuant au CREAI Hauts-de-France ou non contribuant au GREC’H 

-   80 €   : Professionnels des organismes contribuant au CREAI Hauts-de-France ou contribuant au GREC’H 

-   50 €   : Proches/Aidants – Usagers - Etudiants en formation initiale (justificatif) – Demandeurs Emploi (justificatif) – Retraités 
Date limite d’inscription : 30 AVRL 2022.  ATTENTION ! Accès aux locaux soumis à l’obligation du passe sanitaire/vaccinal.  
 

Les informations collectées sur ce bulletin serviront au CREAI pour vous communiquer tous documents et informations liés au colloque.  

Conformément au règlement Général sur la Protection des Données, Règlement UE 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de 

suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant par mail à rgpd@creaihdf.org ou par courrier à : Mme la Déléguée à la 

Protection des Données du CREAI HDF - 54 Boulevard Montebello – BP 92009 6 59011 LILLE CEDEX. Ces données sont conservées pendant 3 ans et sont destinées 

à l’usage exclusif du CREAI Hauts-de-France 
 

Journée GRECH/CREAI du 28/06/2022 – « En’Vie d’autre ch’Ose ! » 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A retourner au CREAI Hauts-de-France jusqu’au 30 AVRIL 2022 

(à dupliquer au-delà de 2 participants) 

 

  

   

   

   

 

     

  

 

  


