Séquence 2 - Retours d’expériences à partir de portraits de vie et de

14h00 situations particulières : limites et réussites (évaluation/diagnostic, tra-

vail en réseau…)
Pauline CAPONY, Coordinatrice Plateforme EHPAD Les Savarounes, Chamalières
(63)
Maryline GAL, Chef de service, Service d’Accueil de Jour et Plateforme Autisme Multiservices APEI Chambéry (73)
Marie GAUDENZI, Responsable de la Plateforme Unité U2R CEM, handicaps rares et
complexes, Accueil Savoie Handicap, St Alban Leysse (73)
Sandrine PENDILLON, Responsable Pôle accueil, Pôle accueil intergénérationnel,
Rive de Gier (42)
Catherine RUMEBE, Psychologue Accueil de jour/plateforme de répit - Moulins-Yzeure
(03)
Catherine SANCHES, Psychologue gérontologue, Référente Plateforme d'Accompagnement et de Répit des Aidants Familiaux, Groupement Hospitalier du NordDauphiné, Bourgoin (38)

15h10

Séquence 3 - De la démarche de projet au métier à part entière, l’accueil temporaire et les enjeux actuels et à venir : mobiliser les dispositifs, accompagner le développement de l’offre

Pascale BAILLY, Directrice du lieu de répit, l’accueil temporaire à Villeurbanne, CCAS
(69)
Joëlle HUILLIER, Députée, Rapporteur de la loi ASV, Parlementaire en mission confiée par le Premier Ministre : « le relayage, une autre forme de répit au domicile »
Marie-Hélène LECENNE, Directrice de l’autonomie, ARS Auvergne-Rhône-Alpes et/ou
son représentant
Caroline SELVA, Conseillère Technique Uniopss Citoyenneté et Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Anne SEMARD, Directrice Soliha Indre-et-Loire, Tours (37)
16h50

Auvergne-Rhône-Alpes

Répit et accompagnement
des aidants et des aidés
L’offre plurielle d’accueil
temporaire et de répit
Mercredi 10 mai 2017
de 9h00 à 17h00

(accueil à partir de 8h15)

à ESPASCAF
63 bd Vivier Merle - LYON 3ème

Synthèse et perspectives

Le regard des acteurs du soutien à domicile, avec l’intervention de JeanPierre GALLAIRE, Vice-président UNA Rhône, et Véronique GENESSE, Directrice
Maxi Aide Grand Lyon
17h00

Journée d’étude

Fin de la journée régionale

avec le soutien de
l’ARS et du groupe
APICIL

Facultatif : suite de la rencontre des plateformes d’accompagnement et de répit
Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux

P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s, tél : 04 72 84 78 10 - e-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

259, rue de Créqui - 69422 LYON Cedex 03
e.mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr Site Internet : www.uriopss-ra.asso.fr

PROGRAMME
Ouverture et présentation des travaux

9h00

Cette journée d’étude veut répondre à trois objectifs :
Expliciter la problématique du répit et de l’accompagnement et valoriser
l’étendue de l’offre plurielle, au-delà des seuls dispositifs hébergement temporaire et accueil de jour.
Bien situer les plateformes d’accompagnement et de répit des aidants
dans la palette de l’offre sociale et médico-sociale et faire connaître leur rôle
et leur place. Avec ces plateformes, l’Uriopss a conduit une action sur un an*
afin de les aider à mieux se connaître, à partager leurs projets et leurs compétences et à penser à de nouvelles perspectives de développement.
Favoriser la rencontrer entre ces plateformes et tous les dispositifs et partenaires concernés par le besoin d’accompagnement et de répit et le développement de l’offre d’accueil temporaire : établissements et services, fédérations sectorielles, autorités et financeurs, maisons de l’autonomie, associations régionales de parents et d’aidants…

Marie-Hélène LECENNE, Directrice de l’Autonomie ARS Auvergne-RhôneAlpes et/ou son représentant
Laure CHAREYRE, Directrice de l’Uriopss Rhône-Alpes

Chaque séquence sera suivie d’un temps « Débat et intermède récréatif »
9h15

Le répit et l’accueil temporaire : les défis et les enjeux

>> Aidants, aidés, répit, accompagnement : des mots/maux et des histoires de vie
>> Les plans régionaux associés : maladies neuro-dégénératives, autisme, handicaps rares et complexes…
Pascal JACOB, Président d’Handidactique
Marie-Hélène LECENNE, Directrice de l’autonomie ARS Auvergne-Rhône-Alpes et/
ou son représentant
10H30

Pause et visite des stands
>> A la rencontre des plateformes d’accompagnement et de répit de vos
territoires…

Au plaisir de vous accueillir nombreux…




8h15

Soutenue par l’ARS, cette action porte sur la nouvelle région AuvergneRhône-Alpes et sur différentes plateformes concernant des pathologies
à tout âge : maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, autisme, handicaps rares et complexes et les publics accompagnés : usagers, familles, couples aidants/aidés.
Journée d’étude soutenue par le groupe APICIL
Temps de l’accueil, café-collation et stands :
Editions Chronique sociale, caisses de retraite...
>> A la rencontre des plateformes d’accompagnement et de répit de votre
territoire

Diffusion de la vidéo « Paroles d’aidants » (7mn), réalisée par la plateforme d’accompagnement et de répit le Bistrot des aidants, association Polydom à Lyon,
rediffusée à la pause du matin et à la reprise de 13h45.

11h00

Le répit et l’accueil temporaire : l’offre plurielle à tout âge

Séquence 1 - La place et le rôle des plateformes d’accompagnement et de
répit des aidants : panorama sur la région Auvergne Rhône-Alpes et
illustrations
Maryline GAL, Chef de service, Service d’Accueil de Jour et Plateforme Autisme Multiservices APEI Chambéry (73)
Jean JALLAGUIER, Conseiller technique Personnes Agées et Handicap, Uriopss
Rhône-Alpes
Sophie MICHON, Responsable de la Plateforme Lieu d’être, PEP SRA, Maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés, Romans (26)
Paul RIGATO, Responsable de la Plateforme Unité U2R CEM, handicaps rares et
complexes, Accueil Savoie Handicap, St Alban Leysse (73)
12h30

Déjeuner libre

Inscription à la journée
"Répit et accompagnement des aidants et des aidés »
10 mai 2017

Lieu de la journée d’étude

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

A retourner au plus tard le

3 mai 2017 accompagné de
votre règlement à :
Uriopss Rhône-Alpes,
259, rue de Créqui,
69422 Lyon cedex 03
Fax : 04.72.84.78.19

e-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

Les inscriptions non accompagnées du règlement ne
seront pas prises en compte.
 Il ne pourra, en aucun cas,
être délivré de convention de
formation pour cette journée
d'étude.
 Frais de dossier en cas d'annulation de la journée :
* de 10 jours à 3 jours avant la
journée : 25 % * de 2 jours au
jour même, l'inscription reste acquise à l'Uriopss


adhérent ?

.. /. .. /.. . /. . /.. . /. .. / …/ …/ …/

(N° de votre département suivi de 7 chiffres)

NOM DE L'ORGANISME :
……………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
tél :

…………………………………

Adresse de facturation si différente :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Repas libre
NOM DES PARTICIPANTS :
indiquez obligatoirement les nom et prénom, qualité des participants et leur email.

1)

Tarif journée :
(repas libre)

50 €

50 €

Email :

2)

50 €

Email :

Inscription en ligne >> www.uriopss-ra.asso.fr (rubrique « Manifestations »)
ou inscription à partir du bulletin ci-joint

Renseignements >> Uriopss Rhône-Alpes - Annick Claud-Girard
Tél : 04.72.84.78.10 / secretariat@uriopss-ra.asso.fr

3)

50 €

Email :

Paiement par : □ Chèque ou □ Virement

TOTAL

…….. €

