PARTICIPATION
Merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessous avant le 1er novembre 2022
Par courrier à l’adresse suivante :
EPNAK
ADC 2022
11 place de France
57000 METZ
Ou par mail : adc2022@crp-metz.epnak.org

Joindre ou adresser votre chèque d’un montant de 50€ (déjeuner compris)
à l’ordre de l’ADC
Un tarif spécifique de 20 € est accordé aux étudiants sur présentation de leur carte

COUPON RÉPONSE
NOM : …………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………….

Association : ..………………………………………………………………………………...
Établissement : ……………………………………………………………………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………………...

Code Postal : ………………..

Ville : ………………………………………….

Tel 1 : …………………………..

Tel 2 : …………………………..

Email : …………………………………………………………………………………………...
Participera au repas
Ne participera pas au repas

La Délégation ADC Grand Est,
territoire Lorraine Champagne-Ardenne,
vous présente la prochaine conférence débat...

D’UNE LOGIQUE D’ETABLISSEMENT A UNE
LOGIQUE DE DISPOSITIF : DE NOUVEAUX DEFIS
POUR LES EQUIPES DE DIRECTION
Le 15 novembre 2022 de 9h00 à 14h00
ARELIA site Le Grand Sauvoy
102 rue des solidarités
54320 MAXEVILLE

La construction professionnelle de notre secteur s’est réalisée à partir d’une identité centrée sur l’institution. Aujourd’hui, la notion de parcours remplace progressivement celle de
filière ou de places. Le concept de parcours, la société inclusive au sens large nous amène
à articuler notre action dans un nouage interinstitutionnel qui demande la mise en œuvre
de coopération où les cadres ont une place centrale.
Comment trouver le point d’équilibre afin que les résistances s’atténuent pour laisser place
à la complémentarité dans un environnement complexe où naissent de nouveaux systèmes
et avec eux de nouveaux acronymes : PCPE, EMAS, DITEP, DIME ou DAME, PCPO,
DAC, PFR ?
Il s’agit aujourd’hui pour les cadres d’inventer d’autres modèles de collaboration qui contribuent à la fluidité des parcours d’accompagnement tout en prenant en compte le droit
des personnes accompagnées et leur pouvoir d’agir.

PROGRAMME DE LA MATINEE
9h00
Accueil Café.

9h30
Discours de bienvenue et d’introduction par les délégués régionaux, Pierre COLNOT, Gilles MELONI, Xavier MEIGNIN

Ce travail de coopération suppose d’instaurer une fonction garante qui puisse préserver
l’intérêt général et celui de la personne accompagnée.

09h30 - 10h45

Comment les équipes de direction vont pouvoir initier des espaces de pensée collective et
d’élaboration afin de constituer « une enveloppe partenariale » au sens de Jacqueline
IGUENANE ; en faisant preuve collectivement de créativité au service des personnes avec
désormais un rôle fédérateur pour tisser les liens dans et hors les murs ?

11h00 - 12h30

Les cadres opérationnels et dirigeants doivent maintenant s’approprier ces nouvelles modalités d’accompagnement qui soulèvent certaines questions et réflexions sur l’évolution
de nos métiers et sur le management des équipes.
•

Comment les équipes de directions conduisent-elles cette évolution afin que les professionnels y trouvent du sens ?

•

Comment accompagner les professionnels dans de nouvelles missions de coordination avec de nouveaux acteurs ?

•

Comment développer un management transversal assurant une cohérence des services
rendus ?

•

Pourquoi et de quelle manière les perspectives du libéral viennent transformer le parcours professionnel de certains salariés de nos institutions ?

•

S’agit-il d’une dérive libérale au détriment d’un modèle plus social et collectif, ou de
nouvelles opportunités d’expérimentations au bénéfice de la personne accompagnée ?

Cette matinée de réflexion abordera avec Daniel GACOIN les nouveaux modèles : dispositifs, plateformes et leur inscription dans le paysage actuel. La table ronde permettra aux
différents acteurs de partager leur expérience et de croiser les regards.
Comptant sur votre présence,

Dispositifs et plateformes de services : Enjeux, stratégies et attendus
Conférence de Daniel GACOIN consultant, formateur et auteur
Mise en œuvre des politiques publiques
Regards croisés avec des acteurs locaux :
•
•
•
•

Sandrine KLOEDITZ, référente handicap IRTS Lorraine
Stephane FAUVEZ, Directeur de secteur des politiques sociales, médico-sociales et de santé, PEP Lor’EST
Yves RIZK Directeur du pôle enfance et Jennifer HARDI, directrice
IME Raymond CAREL, AEIM
Lise ARTIS, Educatrice Libérale au Centre d’Intervention Neurodéveloppemental

Modérateur : Philippe HIRLET, responsable
membre du département recherche, IRTS Lorraine

12h30
Déjeuner.

CAFERUIS,

