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pour les personnes handicapées



PROGRAMME COLLOQUE DU 15 NOVEMBRE 2016

THèME DU COLLOQUE : « Une réponse accompagnée pour tous,
vers une logique de parcours pour les personnes handicapées »

à Digne-les-Bains, Centre Desmichels, Salle Abbé FERAUD
Animation par Caroline JAILLET, Cabinet ENEIS Conseil

8h30 – 9h15 : Accueil des participants - Animation musicale par l’ESAT EVASION de Sélestat (67)

OUVERTURE

9h15 – 9h20 : Mot d’accueil de Patricia GRANET, Maire de Digne-les-Bains, Première Vice-présidente 
du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence
9h20-9h25 : Intervention de Gilbert SAUVAN, Président du Conseil départemental des Alpes de 
Haute-Provence
9h25-9h30 : Intervention de Dominique GAUTHIER, Directrice de l’offre médico-sociale, Agence 
régionale de santé PACA

TABLE RONDE

9h30-10h15 : Intervention de Marie-Sophie DESAULLE, chargée de mission « Une réponse accompa-
gnée pour tous » auprès du Président de la République
10h15-10h45 : Interventions d’Éric LAVIS, Directeur académique des services de l’éducation natio-
nale des Alpes de Haute-Provence, de Dominique GAUTHIER, Directrice de l’offre médico-sociale, 
Agence régionale de santé PACA, et de Jean-Luc BILLAND, Directeur général adjoint au Pôle Soli-
darités du Conseil départemental, sur le thème de la contractualisation et la réponse territorialisée
10h45-11h00 : Interventions de Jean-Louis DESHAIES, consultant formateur, et de Dominique PADE, 
psychanalyste, sur le thème de l’accompagnement au changement des pratiques professionnelles

DÉBAT

11h00-12h00 : Débat avec la salle

PAUsE DÉjEUNER (12H00-13H30) POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE SUR RÉSERVATION
Animation musicale par l’ESAT EVASION de Sélestat (67)

CONFÉRENCE

13h30-15h00 : Intervention de Luc BOLAND, père d’un enfant handicapé, Lou, et fondateur de la 
Fondation Lou, sur le thème de l’accompagnement par les pairs des personnes en situation de 
handicap

ATELIERs

15h00-16h30 : Travail en ateliers des participants, 4 ateliers, 3 thèmes :
- « Rôle et place du coordonnateur de parcours » (2 ateliers simultanés sur ce thème)
- « Vers une logique d’orientation et de place à une logique de parcours »
- « Rôle et place des pairs dans l’accompagnement et le parcours »

CLÔTURE

16h30 : Clôture par Evelyne FAURE, Vice-présidente du Conseil départemental déléguée aux 
personnes handicapées, Vice-présidente du GIP MDPH 04, et Présidente de la CDAPH 04, et 
Marie-Hélène ROUX, Présidente de l’association « Nous aussi 04 »

Renseignement et inscription : Conseil départemental, pôle solidarité au 04 92 30 09 88 
Entrée libre



INVITATION

ont le plaisir de vous convier à participer au colloque 

Une réponse accompagnée pour tous, vers une 
logique de parcours pour les personnes handicapées 

Mardi 15 novembre 2016 
à partir de 9h

Salle Abbé Feraud

Centre Desmichels de Digne-les-Bains 

en présence de Marie-sophie DEsAULLE
chargée de mission « Une réponse accompagnée pour tous » 

auprès du Président de la République

Gilbert sAUVAN 
Président du Conseil départemental,
Député des Alpes de Haute-Provence

Dominique GAUTHIER 
Directrice de l’offre médico-sociale,

Agence régionale de santé PACA

Patricia GRANET 
Maire de Digne-les-Bains, 
Première Vice-présidente 
du Conseil départemental

Évelyne FAURE 
Vice-présidente du Conseil départemental, 
déléguée aux personnes handicapées


