
FRAIS D’INSCRIPTION : 80 €  (DéjeuNeR INCluS)
 

ReNSeIgNemeNTS : CReAI Pays de la loire 
Tél. 02-28-01-19-19   /   www.creai-nantes.asso.fr  /  e-mail : info@creai-nantes.asso.fr

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             

Loi de modernisation de notre système de 
santé et dépLoiement d’une réponse 
accompagnée pour tous 
. Quelles incidences sur le secteur social et médico-social ? 
. Quelles adaptations, articulations, coopérations à anticiper ? 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
D’INSTITUTIONS SOCIALES ET 

MÉDICO-SOCIALES DE L’ANJOU

Rencontre
Régionale

des
Pays de la Loire 

 

Pre-Programme

avec la collaboration du

25 novembre 2016
Centre de Congrès

ANGERS

Présidents, Administrateurs
Directeurs, Cadres de direction et techniques

STATIONNEMENT

Le Parc François Mitterand (en enclos)
Parking payant à la journée
Site : http://www.sara-angers.fr/stationnement/parc-enclos-mitterand.php
Accès Rue de Rennes et Rue Robert, à Angers



La fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016 ont été marqués par la 
promulgation de deux lois d’importance dans notre secteur : la loi de mo-
dernisation de notre système de santé et la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement.

Cette journée a pour objectif de présenter les principales dispositions de ces 
lois dans le contexte de mise en œuvre d’une « réponse accompagnée pour 
tous » (Suite de la publication en juin 2014 du rapport « Zéro sans solution » de 
Denis Piveteau).

Plusieurs mesures phares vont impacter les établissements et services. La loi de 
Santé prévoit notamment la mise en œuvre du dispositif permanent d’orien-
tation, d’un plan d’accompagnement global lorsque l’orientation ne peut 
être satisfaite, des parcours de santé complexes etc. La loi d’adaptation de 
la société au vieillissement, dont le champ est plus vaste que le seul champ 
gérontologique, reconnaît un droit de répit pour les aidants, instaure une po-
litique de prévention coordonnée et plusieurs dispositions impactant l’offre 
d’établissements et services.  

De plus, trois départements de notre région font partie des sites pionniers pour 
la mise en œuvre d’une réponse accompagnée pour tous : la Loire-Atlan-
tique, la Sarthe et la Vendée. Après une présentation globale de la feuille de 
route, nous observerons les avancées dans notre région.

Cette rencontre vise donc à explorer les évolutions à venir en matière de 
gouvernance, d’évolution de l’offre tout en réaffirmant, dans ce contexte, 
l’importance de la dimension éthique dans la fonction de management.

Pré-programme     

    9H00  Accueil des participants
    
    9H15  Allocutions d’ouverture

   ADISMA / CREAI Pays de la Loire  
    
    9H30  Conférence / Débat  

   

   Arnaud VINSONNEAU 
    Chargé d’enseignement auprès des Universités de Paris 2 et Paris 9, 
   Juriste en droit de l’action sociale 
    
   10H30  Conférence / Débat 

   Marie-Sophie DESAULLE 
   Cheffe de projet « Une réponse accompagnée pour tous »      

   11H30  Table ronde 

 

    
   12H30  Déjeuner
    
   14H00  Le déploiement de solutions souples dans la région 

         Présentation d’expériences régionales dans les secteurs enfants / adultes
   pour les personnes âgées et les personnes handicapées
        
   16H00  Conférence / Débat 

      

      Alice CASAGRANDE 
      Directrice de la formation et de la vie associative à la FEHAP, 
       auteure de l’ouvrage « Ethique et management du soin et de 
       l’accompagnement » paru chez Dunod en 2016     

   17H00  Clôture de la journée

loi de Santé
& réponse accompagnée
pour tous

    « Les grandes orientations de la loi de modernisation de notre système de  
  santé et plus largement des politiques publiques. Quelles incidences pour 
  les acteurs de terrain ?  »

 
  Présentation de la feuille de route « Une réponse accompagnée pour tous »

  « Ethique et management »

    « Déclinaison régionale de la feuille de route: réponse territorialisée et 
  dispositif permanent d’orientation »


