PROGRAMME

Anticiper les grandes réformes dans
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
SERAFIN– PH et « Une réponse accompagnée
pour tous »
Au siège de la FEHAP

Le 13 avril 2016 de 10h à 16h30

09h45

Accueil café

10h00

Ouverture par Yves-Jean DUPUIS, Directeur général de
la FEHAP

10h15

Chantier SERAFIN-PH: Services et Etablissements: Réforme pour une Adéquation des FINancements aux
parcours des Personnes Handicapées
Annick Deveau, cheffe du projet à la DGCS : présentation du chantier et des réalisations SERAFIN-PH
Frédéric Quichon, chargé d’études à l’ATIH: présentation de l’enquête de coûts 2016

12h30

14h00

Déjeuner libre
Table ronde : Une réponse accompagnée pour tous
Suzanne Malissard, conseillère Enfance et Jeunesse:
présentation des évolutions législatives récentes
Marie-Sophie Desaulle, chargée du projet auprès de
la Ministre en charge des personnes handicapées:
état d’avancement de la mission et perspectives
2016
AFAIFIA Assia*, Responsable MOA des projets de SI
à la CNSA: présentation des chantiers relatifs aux
systèmes d'information dans le champ du handicap
Discutants: le point de vue des gestionnaires
Philippe Jourdy, Directeur général de l’ASEI et administrateur de la Fehap
Claude Meunier, administrateur de la FEHAP
Christophe Douesneau, responsable du développement à l’APF

16h30

Conclusion: Adeline Leberche, Directrice du secteur
social et médico-social, FEHAP

Pour qui ?
Président(e)s d’Association, des Administrateurs/trices, des Directeurs/
trices Généraux d’établissements, de Directeurs/trices, des Directeurs/
trices Adjoints.

Pourquoi ?
Financement non adapté, rupture de parcours, personnes en situation
de handicap sans solution d’accompagnement : le secteur du handicap doit relever de nombreux défis! Pour mieux répondre aux besoins
et attentes des ces personnes, plusieurs chantiers sont en cours dont
les travaux associent la Fehap.
Ces réflexions ne sont à ce jour pas toutes inscrites dans des mesures
législatives ou réglementaires, mais le mouvement est en marche.
Identifier les enjeux, anticiper les impacts de réformes structurelles majeures, tels sont les objectifs de cette journée d’échange qui s’adresse
aux adhérents de la Fehap, à travers une vision d’ensemble des évolutions en cours et à venir dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.

Plan d’accès

