VOLONTA
RUE DES

INVITATION

IRES
VOLONTAIRES

6

m
toriu
Audi

e conférence nationale

de l’accueil temporaire

17 novembre 2015 - Institut Pasteur, Paris
RU
ED
UD
OC
TEU
RR
OU
X
RUE DE VAUGIRARD

EIL NS
CU TIO
AC RMA
O
INF

2010 12

11

13

14

2016

15

Inscription

Pour vous inscrire, renvoyez le coupon-réponse
ou remplissez le formulaire directement sur le site
www.accueil-temporaire.com

Comment venir ?
Mardi 17 novembre 2015
De 9h00 à 17h00

# Stations Volontaires (ligne 12)

Institut Pasteur,
25/28 rue du Dr Roux
75015 Paris

B N° 95 (station Institut Pasteur)

N° 39 et 70 (stations Volontaires-Vaugirard
et Sèvres-Lecourbe)

Conception - réalisation :

ou Pasteur (lignes 6 et 12) + 5 min de marche

Pasteur-Montparnasse (Vinci Park)
81 rue Falguière, Paris 15 e
Maine Parking Montparnasse
50 avenue du Maine, Paris 15 e

Grath
4 lieu dit Kérouarin - 56670 RIANTEC
Tél. : 02 97 65 12 34
Adresse mail : contact@grath.fr

- Crédits photos : Shutterstock

PASTEUR

E
R
I
A
R
O
MP
E
T
L
I
E
U
se
s
ACC
e
t
i
v
a
l
à
r
e
s
s
!
Pa
e
r
u
e
i
r
su p é
Avec le soutien du fonds d’innovation
et de l’action sociale des institutions
de retraite complémentaire du groupe

www.accueil-temporaire.com
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Passer à la vitesse
supérieure !
« 2015, dixième anniversaire de la Loi
de 2005 dont j’ai eu l’honneur d’être
le rapporteur pour l’Assemblée
Nationale. Et aussi dixième
anniversaire de l’inscription
du droit au répit pour
les proches aidants de
personnes handicapées
dans le droit à compensation
du handicap.
Les choses ont progressé
au cours de ces dix années,
mais pas aussi vite que nous
le voudrions. Pensez que c’est seulement
cette année que le droit au répit des
proches aidants de personnes âgées
va être inscrit dans la Loi d’adaptation
de la société au vieillissement. Et combien
de places d’accueil temporaire ne
fonctionnent pas encore correctement
faute d’une bonne approche partagée
entre le gestionnaire, le tarificateur,
le planificateur et l’orienteur et faute
d’une information qui n’atteint pas
les intéressés ?
Le rapport Piveteau et la mission Desaulle
ouvrent de nouvelles perspectives. Il faut
que nous nous en saisissions pour mettre
l’accueil temporaire, outil de prévention
et de projet, instrument de la gestion
des parcours et de la gestion des crises,
à la place qui doit être la sienne dans
le dispositif. Il faut passer à la vitesse
supérieure et le GRATH s’y emploie
auprès de tous et de chacun.
Nous vous invitons à nous rejoindre
nombreux pour faire un point d’étape
et préparer ensemble l’avenir. »

Jean-François CHOSSY
Président du Grath

9h00 - 9h30 . . . . UN ACCUEIL TEMPORAIRE
EXEMPLAIRE : LA MAISON ÉMILIE

14h00 - 15h00 . . 2 E CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Projection du film « Au fil des parcours » réalisé
à l’occasion du 25 e anniversaire de cette structure.

« Accueil temporaire et aide aux aidants : Perspectives »

9h30 - 9h45 . . . . INTRODUCTION DE LA CONFÉRENCE
Jean-François Chossy, président du Grath
Benoît Raviard, d
 irecteur de l’action sociale
du Groupe AG2R LA MONDIALE

9h45 - 10h45 . . . 1RE CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
« Zéro sans solution, la place de l’accueil temporaire »
• Jean-François Chossy, président du Grath
• Denis Piveteau, conseiller d’État
• Christian Fischer, directeur de l’autonomie du Haut-Rhin
• Patrizia Gubiani, directrice de la MDPH du Haut-Rhin
• Muriel Vidalenc-Lejeune, directrice générale de la FEGAPEI
• Éric Lang, directeur général de l’association Au fil de la Vie

• Jean-Jacques Olivin, directeur du Grath
• Anne-Laure Michon, SGMAP – Expérimentation sur la levée
des freins financiers et psychologiques sur l’accueil temporaire gérontologique
• Amélie Delaval, direction de l’Autonomie et de la Santé du conseil
départemental du Pas-de-Calais – Les plateformes d’aide aux aidants
du département du Pas-de-Calais
• Pascale Lacharrière, administratrice de la plateforme d’aide aux aidants
de l’Audomarois – Les actions de la plateforme ELSAA et le repérage des signes
d’épuisement des aidants en lien avec le GCSMS AIDER

15h00 - 15h50 . . TRIBUNE LIBRE
Jeanne Auber et son ouvrage
« Les exilés mentaux, un scandale français »
• Séance de dédicace de l’auteur

Pause

Pause

11h00 - 12h00 . . ATELIERS
Retours sur
l’expérimentation
du Système
d’Information
SARAH ® dans
le département
de la Somme

Point sur le
développement des
villages répit familles
et présentation de
l’étude d’impact du
Village Répit Familles
d’Aix-les-Bains

• Jean-Jacques Olivin,
directeur du Grath
• Brigitte Godard,
directrice de la MDPH
de la Somme
• M. David Coquerel,
ARS de Picardie
• Dominique Briet,
association Polygone

• Jacques Cécillon,
directeur de l’association
Vacances Répit Familles
(VRF)
• Philippe Vallet,
directeur adjoint de la
direction des actions
auprès des familles
de l’AFM-Téléthon

16h00 - 16h45 . . ATELIERS
Échanges libres avec
des directeurs de
structures d’accueil
temporaire et les
correspondants
du Grath en régions
• Franck Lansiaux,
APAHM de Dunkerque
• Michel Plassart,
CRMH Île-de-France
• M -Agnès Vincensini,
Séréna, Marseille
• Didier Dautriche,
APEAI de Figeac
• Patrick Cleenewerck,
directeur de la résidence
des Weppes (Nord),
EHPAD-AT

La situation des
transports adaptés et
des aides associées
en France
• Jacques Cécillon,
directeur de
l’association VRF
• Valérie Gabrot,
consultante –
La situation des
transports adaptés
et des aides associées
en France
(Recensement
national effectué par
l’association Vacances
Répit Familles)

Personnes âgées
dépendantes
et personnes
handicapées
vieillissantes
accueillies
ensemble : des
logiques distinctes
dans un cadre unique

Échanges libres avec
des directeurs de
structures d’accueil
temporaire et les
correspondants
du Grath en régions

• Éric Lang,
Au fil de la Vie, Thann
• Vianney Hautbois,
• Marina SecallALISA, Vitré
Bersinger, directrice
• Lucie Liboux, PEP 30,
de l’EHPAD L’Ostal
Le Grau-du-Roi
du Lac (Hérault)
• M -Thérèse Graveleau,
• Patrick Cleenewerck,
administrateur du Grath
directeur de la résidence • Loïc Guilcher,
des Weppes (Nord),
Maison Arc-en-ciel,
EHPAD-AT
Quistinic

12h15 - 12h45 . . FOCUS SUR LE DROIT AU RÉPIT
ET SUR LE SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’AUTONOMIE.
Intervention de Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée
de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, auprès de la ministre
des Affaires sociales et de la Santé (sous réserve).
• Jean-François Chossy, président du Grath

Pause déjeuner

16h45 - 17h00 . . . CLÔTURE
« La feuille de route et les rendez-vous
du Grath 2016-2020 »
• Jean-François Chossy,
président du Grath
• Benoît Raviard,
directeur de l’action sociale
du Groupe AG2R LA MONDIALE

Programme détaillé accessible en ligne : www.accueil-temporaire.com
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