
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ROUTE
A11 Paris / Angers
Nantes / Angers (1 h)
Rennes / Angers (2 h)
Le Centre de Congrès se situe en plein 
centre ville, à proximité immédiate de la 
sortie d’autoroute A11 (Sortie “Centre des 
Congrès”)

TRAIN
Le Centre de Congrès : environ 15 mn de la 
gare
SNCF : 08 92 35 35 35 
(www.voyages-sncf.com)

      CENTRE DE CONGRES
        33 Boulevard Carnot 
        49100 ANGERS
       Tél. : 02 41 96 32 32 
       Fax : 02 41 96 32 33
       mail : contact@angers-congres.com
       www.angers-expo-congres.com

 

 ANGERS (49)
 19 NOVEMBRE 2015

  CENTRE DE CONGRÈS

1ère Journée régionale
de formation des personnels des

SAVS-SAMSAH 
des régions Pays de la Loire 

et Poitou-Charentes

Journée régionale organisée par le CREAI 
Pays de la Loire - Dél. Poitou-Charentes

Inscriptions
CREAI Pays de la loire - dél. Poitou-charentes
BP n°59 - 8 av. Thébaudières - CP 30406
44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Tél. : 02 28 01 19 19    Fax : 02 51 78 67 79
Mail : info@creai-nantes.asso.fr 
www.creai-nantes.asso.fr

Tarifs des inscriptions 
(par personne, repas inclus)
Plein tarif : 130€
Tarif contribuant volontaire au CREAI : 100€
Remise de 10% sur la totalité des inscriptions 
à partir de la troisième.

Seules les inscriptions accompagnées du rè-
glement ou de l’avis d’engagement adminis-
tratif pourront être traitées.

Le CREAI Pays de la Loire - Dél. Poitou-
Charentes sollicite les OPCA pour que cette 
journée soit reconnue au titre de la formation 
professionnelle continue.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

CREAI Pays de la Loire - Dél. Poitou-Charentes
BAL N°59 - 8 av. des Thébaudières - CP 30406 - 44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Tél. : 02 28 01 19 19     Fax : 02 51 78 67 79
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr   Site : www.creai-nantes.asso.fr

AGIR ENSEMBLE 
Usagers / Aidants / Professionnels

Pour donner sens au parcours de la personne



8h30    ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
9h15    OUVERTURE / PRÉSENTATION DE LA JOURNEE

9h30    PANORAMA DES SAVS SAMSAH DANS LA RÉGION EN 2015
   Présentation par le CREAI 

10h00    CONFERENCE / DEBAT
« L’intervention dans le milieu de vie des usagers : modes relationnels, 
pratiques professionnelles, questionnement éthique ? »	

. Carine MARAQUIN  
         Psychologue clinicienne
         Auteur de «Handicap : les pratiques professionnelles au domicile» - Ed. DUNOD - 2015

11h00    RETOUR D’EXPÉRIENCES : INTERVENTION DANS LE MILIEU DE VIE DE LA PERSONNE
1.	La	place	de	chacun	:	usager,	aidants,	professionnels	 	
2.	Le	temps	de	la	rencontre	dans	le	champ	médico-social	:	
				de	la	non-demande	au	faire	ensemble	
3.	L’accompagnement	vers	et	dans	l’emploi
4.	Le	soutien	à	la	participation	à	la	vie	sociale

Témoin : Carine MARAQUIN  

12h30    DÉJEUNER

14h00    LOGIQUE DE PARCOURS ET DE TERRITOIRES : QUELS IMPACTS POUR LES SERVICES? 
    

14h45    RETOUR D’EXPÉRIENCES : DYNAMIQUES DE COOPERATION ENTRE ACTEURS 
1.	La	complémentarité	avec	les	services	d’aide	à	domicile	 	
2.	Les	liens	avec	les	services	de	protection	juridique	des	majeurs	
3.	La	mise	en	synergie	des	ressources	de	proximité	et	la	coordination	du
				parcours

15h45   CONFERENCE / DEBAT
« L’ouverture du service à l’usager  
   De la nécessité au souhait de travailler ensemble...»  

. Reynald BRIZAIS  
Maître de conférence en psychologie sociale / Responsable pédagogique du MASTER 
Ingénierie et Gestion des Interventions Sociales et Médico-Sociales et du Diplôme d’Etat 
d’Intervention Sociale, Université de Nantes

 
16h45    FIN DES TRAVAUX
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15 Les évolutions des politiques publiques, à travers les lois successives de 
2002, 2004, 2005, 2009, produisent du changement dans l’organisation so-
ciale et médico-sociale et impactent les logiques d’intervention des établis-
sements et services. 

Les besoins et attentes de la personne s’expriment dans les différents do-
maines de la santé, de la vie quotidienne, de l’accès à la vie sociale, cultu-
relle, professionnelle et nécessitent ainsi des modalités de réponses mul-
tiples, diversifiées et coordonnées sur un territoire pertinent.

Cette approche globale des situations de vie des personnes constitue le cœur 
de métier  des SAVS / SAMSAH qui contribuent, avec d’autres acteurs, à la 
réalisation du projet de vie de la personne adulte en situation de handicap. 

La spécificité du travail ambulatoire et de l’accompagnement de la personne 
dans son milieu de vie interroge les équipes à différents niveaux :

• Quelle posture professionnelle et quelle place pour la personne et ses ai-
dants ?

• Comment travailler avec d’autres, en complémentarité : équipe, réseau, 
coopération, dispositif…?

• Quel rôle jouer localement dans l’activation et la mise en lien des diffé-
rentes interventions : continuité, relais, coordination ?

Cette journée de formation s’inscrit dans le prolongement d’une dynamique 
engagée sur le territoire régional et s’adresse à l’ensemble des profession-
nels des SAVS / SAMSAH et à leurs partenaires. 

Elle a pour objectif de s’approprier les enjeux actuels concernant les logiques 
de parcours et d’échanger sur leurs impacts sur les pratiques profession-
nelles et les modalités d’accompagnement des services.

Participative et centrée sur les échanges, cette journée alternera conférences 
/ débats et témoignages de différents services sur des retours d’expériences 
menées sur les territoires de vie des personnes. 


