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29 NOVEMBRE 2012 PARIS UNESCO

M AT IN
8h45 : Accueil des participants
9h15 : Ouverture de la journée
Joël Delgove, président du CCAH
9h25 : Parcours de soins et continuité d’accompagnement : un enjeu
éthique pour la personne en situation de handicap
Maryvonne Lyazid, adjointe du défenseur des droits et vice-présidente du collège
chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité
9h45 : Témoignage : Noëlle Mary Llopis, adhérente de l’APF
9h55 : Les enjeux d’un parcours de soins coordonné
Introduction - Santé, accès aux soins : constats et préconisations
Patrick Gohet, ancien président du conseil national consultatif des personnes
handicapées, inspecteur général des affaires sociales
Animateur de la table ronde : Patrick Gohet
- Mélanie Bourjal, Responsable du Pôle Evaluation et Sandrine Griffi,
coordinatrice de l’unité orientation médico-sociale, MDPH de Paris
- Isabel Da Costa, administratrice de l’APF
- Bruno Pollez, médecin spécialiste en MPR, Plate-forme de réadaptation et
d’accompagnement (GHICL), administrateur de L’Adapt
- Annick Puppinck-Hennion, vice-présidente de la FASM Croix-Marine,
directrice générale de l’Œuvre Falret, coordonnatrice Agapsy
- Dr Marc Rousseaux, administrateur du réseau TC AVC 59/62
• Sur le terrain - le Réseau TC AVC 59/62 : Marie-Christine Liné, coordinatrice
11h05 : Extrait du Film « Si tu savais » sur l’accès aux soins des personnes
handicapées
Présentation par Pascal Jacob, président de l’association I=MC²
11h20 : Sommes-nous prêts pour une culture de la coopération ?
Introduction - Le paysage de la coopération entre les secteurs sanitaire
et médico-social. Marie-Aline Bloch, directeur de la recherche de l’Ecole des
hautes études en santé publique (EHESP)
Animateur de la table ronde : Johan Priou, administrateur du CCAH au titre de
l’UNIOPSS
- Jérôme Antonini, directeur de la santé et de l’autonomie à la Croix-Rouge
française
- Christian Cottet, directeur général de l’AFM-Téléthon
- Jean-Yves Hocquet, directeur du Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS)
• Sur le terrain - l’hospitalisation à domicile AP-HP : Dr Elisabeth Balladur,
médecin coordonnateur de l’HAD, chef du pôle de soins adultes et Dr Edith
Gatbois, Chef du pôle Mère Enfant
12h30 : Déjeuner libre

APR ÈS -M IDI
14h : Méthodologie de la coopération
Dr Marie-Dominique Lussier, gériatre, manager à l’ANAP
14h20 : La coopération en pratique
Animatrice : Muriel Sanchez, administratrice du CCAH au titre du groupe Pro-BTP

• GCSMS Fil Rouge (Ille-et-Vilaine) : André Biche, coordinateur
• Centre Régional Basse Vision Basse Audition (Vienne) : Anne Rabiller, directrice du pôle Handicap, Mutualité Française Anjou Mayenne
• RézoCAMSP (Haute-Loire) : Jean-Jacques Orfeuvre, directeur général de l’APAJH 43
• Unité de psychiatrie du développement mental, hôpitaux universitaires
de Genève (Suisse) : Dre Giuliana Galli-Carminati, MD PhD PD,
chargée de cours à l’université de Genève
15h10 : Quel pilotage territorial de la coopération ?
François Grimonprez, directeur de l’Efficience de l’Offre de l’ARS Pays de la Loire
15h35 : Pause
15h50 : En temps de crise, quelles réponses en termes de coopération ?
Introduction - Vers de nouveaux modes d’organisation. Marcel Jaeger,
titulaire de la chaire de travail social et d’intervention sociale, directeur du
département « droit, intervention sociale, santé, travail », Cnam
Animateur de la table ronde : Erwan Keryer, directeur associé ENEIS Conseil
- Martine Conin, directrice des services aux personnes âgées et
handicapées du Conseil général du Val-de-Marne
- Sabine Fourcade, directrice générale de la DGCS
- Emeric Guillermou, président de l’UNAFTC
- Thierry Nouvel, directeur général de l’Unapei
- Anne Saint-Laurent, directrice de l’action sociale du GIE Agirc-Arrco
- Laurent Vachey, inspecteur général des finances
• Sur le terrain - le Réseau de psychiatrie de Lille Est : Jean-Luc Roelandt,
directeur du Centre collaborateur de l’organisation mondiale de la santé (CCOMS)

17h15 : Conclusion de la journée nationale
Intervention de Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée auprès de la
Ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion (sous réserve)

