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

Emmanuel LEROY, Animateur fil rouge  
Pascal DUCLERMORTIER, Comédien 

 

Envies sucrées  
 
 

 

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

 

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

Frédéric DEFFRENNES, Président du GREC’H  

Eléonore LALOUX, Conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur, à la 

Ville d’Arras 

 
 
 

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  
 
 

La participation des personnes : des paroles aux actes ! 
Céline POULET, Secrétaire du CIH - Comité Interministériel du Handicap 

Eric PIRIOU, Directeur chez CPSI - Centre de Preuves Société Inclusive (en présentiel) 

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

Sylvie LELIEVRE, Travailleuse d’ESAT – Etablissement ou Service d’Aide par le Travail – membre 

de la commission de parrainage de l’Apei de Lens et environs  

Jean-Claude DEBAILLEUL, « Parrain de cœur »                                       

Nadine LANCEL, Ancienne Directrice du pôle habitat et vie sociale de l'Apei de Lens et environs, 

Administratrice de l’UNAPP – Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité 
 

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 

Marjolaine RAYER, Intervenante paire 

    Echanges avec la salle 

 

 

P’Ose déjeuner 

< 
 

8h30  

9h00  

9h15  

   Programme 

10h15  

10h35  

12h00  
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L’IMPACT DE LA LOGIQUE INCLUSIVE SUR LES POSTURES MANAGERIALES ET 

D’ACCOMPAGNEMENT  
 

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

Laurence PAGE, Psychologue et Neuropsychologue 

Sabrina LOPEZ, Adjointe de direction, pôle enfance jeunesse de l'Aisne, APF France Handicap 
 

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

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

Mélanie POTIER, Cheffe de service PCPE sud Aisne – Pôle de Compétences et de Prestations 

Externalisées – Coordinatrice de l'équipe mobile situation complexe ESMS – Etablissements Sociaux 

et Médico-Sociaux – ASE – Aide Sociale à l’Enfance  

Aurélien ROSSE, personne accompagnée par le PCPE sud Aisne 

 

    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 et témoignages vidéo de familles  

 

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

David FOUCAULT, Directeur des systèmes d’Information et du numérique, GAPAS – Groupement 

des Associations Partenaires d’Action Sociale 

 

« 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 – Agence Nationale 

d’Appui à la Performance 

 

    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  


