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2018… PROCHAINS EVENEMENTS
Le 1er Février 2018 au CISP Maurice Ravel PARIS
JOURNEE DE REFLEXION ETHIQUE
« COMMENT LA DIMENSION ETHIQUE S’IMPOSE AU SERVICE D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS ? »
Des réponses personnalisées relatives aux besoins et attentes de chacun
dans une logique de parcours
Mots croisés : Trois dimensions réflexives avec des interpellations de directeurs :






La dimension politique avec un représentant de l’Association des Départements de France (sous réserve)
La dimension stratégique avec Mme Agnès MARIE EGYPTIENNE, Directrice Générale de la Fondation AR Handicap santé
mentale, ancienne Secrétaire interministérielle
La dimension conceptuelle avec Mme Caroline MATRAT, Présidente du Comité d’Ethique du Conseil Départemental du Pas de
Calais et
M. Patrice VINCEY -Président du Comité d’Ethique de l’IRSA Aquitaine, Expert visiteur de l’HAS
M. Le Défenseur des Droits (sous réserve)
Plus de détails sur le site a-d-c.fr

Vous retrouverez sur notre site, plus d’informations sur les événements. N’hésitez pas à le consulter :
www.a-d-c.fr ou appeler le secrétariat administratif 06 75 19 62 22.

Le 8 JUIN 2018 au CISP Maurice Ravel PARIS
MATINEE DE REFLEXION
« D’UNE LOGIQUE DE PLACE A UNE LOGIQUE DE PARCOURS. »
Ce thème a été validé par le CA pour les deux ans à venir comme source de réflexion sur l’ensemble des délégations.
Pour cette année, l’idée est de réfléchir sur :
L’accompagnement des « amendements Creton » 30 ans après :
 La Réponse Accompagnée Pour Tous ;
 La généralisation des dispositifs ITEP/les dispositifs MAIA ;
 La complémentarité des secteurs d’activité dans la logique de parcours (protection de l’enfance/handicap ;
handicap/psychiatrie ; handicap/secteur insertion ; handicap/personnes âgées ; protection de l’enfance/psychiatrie ; protection
de l’enfance/psychiatrie ; protection de l’enfance/secteur insertion ; protection de l’enfance/handicap/sanitaire…) ;
 La complémentarité entre nos différents secteurs d’activité et le milieu dit ordinaire ;

La réforme de la tarification en lien avec la logique de parcours.
Le programme sera détaillé sur le site plus tard avec la participation (sous réserve) de Michel CRETON.
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