LES ATELIERS

DU JEUDI 19 AU
VENDREDI 20
MAI 2016

21e colloque National

«COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE
ET PRÉCARITÉ»

A l’occasion du colloque du 19 et 20 mai prochain, quatre espaces thématiques
d’échanges et de réflexions seront organisés par les adhérents de la région Ile de
France.

1. Si on essayait autre chose ? Les outils d’aide à la décision :
une hypothèse de réponse au projet d’accompagnement
pluridisciplinaire

Animé par :
Fanny RAULT. Directrice adjointe des Appartements de coordination thérapeutique la Berlugane de la FNH-VIH et autres pathologies.
Jean Luc COUSINEAU. Directeur de l’association Cordia, adhérente de la FNH-VIH
et autres pathologies et administrateur de la FNH-VIH et autres pathologies.
Face à la complexification des parcours de vie des résidents, à la complexité inhérente à la pluridisciplinarité et dans un contexte de politiques sociales exigeant
(performance, appel d’offre, visibilité, place des usgers…), penser ou repenser le
projet d’accompagnement pluridisciplinaire nous invite à imaginer d’autres hypothèses de réponses. Dans une démarche inclusive, la participation des résidents
s’inscrit dans un processus décisionnel pour tendre vers une co-construction
des projets personnalisés. Et ce sont justement les outils d’aide à la décision qui
peuvent apparaître aujourd’hui comme de nouvelles pistes de réflexion dans le travail d’accompagnement pluridisciplinaire.
Cet atelier vise à définir et à recenser les différents types d’outils qui relèvent de
l’aide à la décision. Puis, il s’attachera à questionner les nouvelles méthodes de procéder sans tomber dans la pure technicité qui nous ferait perdre nos valeurs et le
sens de l’engagement individuel et/ou collectif qui nous anime.
Enfin, pour illustrer cette vision novatrice, Jean-Luc COUSINEAU, directeur de l’association CORDIA, partagera l’expérimentation en cours menée par l’équipe pluridisciplinaire auprès de résidents en ACT. Comment les outils d’aide à la décision
peuvent-ils venir au service de l’accompagnement pluridisciplinaire ? Quelles en
sont les intérêts et les limites? En quoi ces outils peuvent-ils remettre en question
ou tout du moins en perspective notre vision de l’accompagnement médico-social ?
Ce sont ces questions qui animeront ces débats et nos échanges.

2. Résidents et professionnels : Co-construire un parcours
d’accompagnement

Animé par :
Monique CALON. Chef de service à l’association Basiliade de la FNH-VIH et
autres pathologies et dont le Président est administrateur et trésorier de la
FNH-VIH et autres pathologies.
Résolument inscrit dans une démarche participative et représentative, cet espace
d’échange est conçu avec la volonté de réfléchir ensemble pour mieux aborder et renforcer la place de la personne accompagnée dans les processus d’accompagnement.

Au-delà des principes théoriques, comment co-construire des parcours
d’accompagnement en 2016 ? Comment mieux prendre en compte la parole et les
avis des résidents ? Comment transformer les pratiques d’accompagnement pour
inscrire la personne au centre de l’accompagnement ? Autant de questions sur
lesquelles cet espace de rencontre donnera une large place.

3. Comment favoriser un accompagnement adapté à la sortie
pour chacun ?

Animé par :
Dominique PACOURET. Directrice de l’association Info Soins, adhérente de la
FNH-VIH et autres pathologies.
Serge FIGIEL. Directeur de l’association ACT64 adhérente de la FNH-VIH et
autres pathologies.
Les hébergements médico-sociaux représentent des dispositifs «passerelles»
dans lesquels, bien souvent, le projet de sortie se formule longtemps la fin de
l’accompagnement. Pour que la sortie du dispositif d’accompagnement médicosocial ne constitue pas une sèche rupture d’accompagnement, il semble essentiel
que la personne accompagnée et l’équipe d’accompagnement réfléchissent
ensemble aux solutions possibles et souhaitées. C’est l’ambition de cet espace que
de partager pour mieux essaimer les méthodes qui fonctionnent et les écueils à
éviter.

Dans un contexte de raréfaction de l’offre disponible de logements sociaux,
comment promouvoir des articulations entre le secteur médico-social et celui du
logement ? Quelles sont les interventions incontournables pour travailler vers
une fin de prise en charge ? Quelles sont les méthodes et bonnes pratiques des
associations adhérentes ? Autant de questionnements qui seront débattus dans cet
espace.

4. Communiquer sur ses établissements et sur ses projets

Informations
pratiques

Animé par :
David PASSERON. Directeur de la communication de l’association Initiatives,
adhérente de la FNH-VIH et autres pathologies et du réseau RENESS.
Antoine JANBON. Rédacteur en chef de la revue Union Sociale.

Accès
4 boulevard
de la villette
75020 Paris

Nul ne peut encore douter en 2016, que la communication constitue une étape
fondamentale de chaque projet associatif ou d’action sociale.

Inscription
secretariat@fnh-vih.
org
Tél. 01 48 05 55 54
information
Tél. 06 33 82 17 52
Site internet
du colloque 2016
www.fnh-vih.org

Dans un contexte ultra dynamique où site internet, e-news, twitter, facebook,
etc.tentent de supplanter les documents traditionnelles de communication en
papier, quelles sont les astuces, les solutions, les repères de bonne communication
à connaitre ? Petites associations ou organisations disposant de chargé de
communication, comment communiquer en fonction de ses moyens avec une
stratégie cohérente et résolument tournée vers la modernité ? Voici les questions
auxquelles les deux animateurs tenteront de débattre avec vous !
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médico-sociaux, ça s’apprend !

