Communiqué de presse
Paris, le 27 novembre 2015

Accompagner autrement les parcours de vie. Des défis à relever !
La Fédération des APAJH propose le 16 décembre prochain, à Paris, une journée de réflexion autour de la question
de la diversification des modes d'accompagnement des personnes en situation de handicap.

Maintes fois débattue, la question des modes d’accompagnement est encore en débat au cœur du secteur médicosocial. La Fédération des APAJH souhaite l’aborder à la fois sous l’angle de l’accessibilité universelle, l’accès à tout
pour tous avec tous, mais aussi sous l’angle d’un accompagnement médico-social rénové et d’une dynamique de parcours
de vie et de besoins évolutifs à satisfaire.
En présence de Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
ce temps de réflexion mêlera témoignages de personnes en situation de handicap, interventions de chercheurs, de
professionnels français et étrangers, mais aussi d’acteurs du monde de l’entreprise.

Une journée en 3 temps : Interventions d’experts, et tables rondes
n Un premier temps d’intervention permettra de poser le contexte français, d’aborder la notion d’innovation sociale

et de proposer un éclairage sur les orientations prises hors de nos frontières.
n Table ronde « Que faut-il pour donner réalité au changement ? Passer des intentions aux réalités »

Quelles impulsions sont données par les partenaires institutionnels ? Comment s’emparer du sujet et rendre tangible
une rénovation de fond ? Quels écueils, quelles perspectives ?
n Table ronde « Accompagner le parcours de vie des personnes en situation de handicap, une réponse personnalisée

à leurs besoins : Oui c’est possible ! »
Pourquoi les établissements et services doivent-ils s’adapter pour améliorer la qualité des réponses et que faut-il
changer dans le fonctionnement des structures ainsi que dans les pratiques professionnelles ?
De la notion de prise en charge à la notion d’accompagnement personnalisé : Présentation d’expérimentations révélant
que cela est réalisable, qu’il ne faut pas toujours attendre que tous les obstacles soient levés pour innover.
Vous trouverez l’invitation reprenant le programme de cette journée en pièce-jointe et le nom des intervenants.

Journée ouverte à tous sur inscription, sur le site de la Fédération des APAJH www.apajh.org
ou à l’adresse inscription@apajh.asso.fr
Le mercredi 16 décembre 2015 de 9h à 16h30
Grand amphithéâtre de la MGEN – 3 Square Max-Hymans – Paris 15e
Métro : Montparnasse Bienvenüe
Journée animée et modérée par Noël Bouttier, journaliste pour TSA, l’actualité de l’action sociale.
Accessibilité du contenu : les présentations et échanges seront sous-titrés (vélotypie)

A propos de la Fédération des APAJH…
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Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), association militante et gestionnaire, est le premier
organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques,
cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidants ... La Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la
réflexion et l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie
sociale et culturelle…). Présente dans 90 départements, elle accompagne 30 000 personnes en situation de handicap, mineures
comme adultes, dans plus de 630 établissements ou services. Trois principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.
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