
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Manu 
10 bis bd Stalingrad – 44000 Nantes 

 
 

Comment vous y rendre ? 
 

Transport en commun 

Tramway L1 arrêt Manufacture 
 

SNCF  

Accès rapide depuis la gare SNCF 
 

Tarifs d’inscription 
Administrateur 65€ / Salarié 85€ / Non-adhérent 115€ / Repas 21,00€ 

Sur inscription uniquement / avant le 20 septembre 2018 
 

 
Contact 

URIOPSS des Pays de la Loire 
4 Rue Arsène Leloup – BP 98501 – 44185 NANTES CEDEX 4 

T. 02.51.84.50.10 – secretariat@uriopss-pdl.fr  
 
 

 

 

 Créer un rendez-vous annuel pour nos adhérents au moment de la rentrée 

sociale, pour partager et réfléchir aux enjeux et perspectives des politiques 

sociales, et à leur mise en œuvre. 

 Favoriser le dialogue entre nos adhérents et les pouvoirs publics sur les 

enjeux transversaux et les perspectives des politiques sociales et des 

territoires. 

 Faire un focus sur une problématique transversale aux différents secteurs. 

3 objectifs 

mailto:secretariat@uriopss-pdl.fr


 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

JOURNEE DE RENTREE 2018 
 
 
 

 

 
9h00 

 
CAFE D’ACCUEIL 
 

9h30 
 

Ouverture de la journée 
Christiane Lebeau, Présidente de l’URIOPSS Pays de la Loire  
 

9h45 Regards sur l’actualité des politiques sociales 
Intervenant : Arnaud Vinsonneau, juriste en droit de l’action sociale 

 

  
 

10h50 Le parcours est-il facilité ou malmené par les nouvelles réglementations ?  
Quelles réalités de terrain, quelles dynamiques pour les acteurs associatifs ? 

Animatrice : Cécile Petident  
Intervenants : Arnaud Vinsonneau (juriste), Maxime Boidin (CD 44), Patricia 
Salomon (ARS), Cédric Carion (Adapei 49), David Mottais (Sauvegarde Mayenne 
Sarthe) et Anne Postic (Uriopss) 

  

12h00 REPAS 
 

 
 

14h00 La participation des usagers : réflexions sur les enjeux, l'éthique et la méthode 

  D’une expérience fondatrice de la participation à un courant législatif 
cohérent depuis 2002 

 Ambiguïtés, ambivalences et enjeux des démarches participatives 
 Illustration de pratiques participatives : quels principes éthiques et 

méthodologiques retenir ? 
 

 
 
 
 
 
 

16h30 

Conclusion : la participation à l'épreuve de nos cultures institutionnelles et 
professionnelles. 

 

Intervenant : Laurent Sochard, psychosociologue, praticien-chercheur en participation 
des usagers 
 

Perspectives  
Anne Postic, Directrice de l’URIOPSS Pays de la Loire 
 

  
 

 

Le parcours est la prise en charge globale du patient et de l’usager dans un territoire 
donné au plus près de son lieu de vie, avec une meilleure attention portée à l’individu et 
à ses choix nécessitant l’action coordonnée des acteurs de la prévention, de la 
promotion de la santé, du sanitaire, du médico-social et intégrant les facteurs 
déterminants de la santé (hygiène, mode de vie, éducation, milieu professionnel et 
environnement). 
La préoccupation majeure des politiques publiques est de faciliter, de promouvoir 
l’approche « parcours ». Celle-ci vise dans l’idéal au respect des choix de la personne, à 
l’optimisation de la coordination et au décloisonnement des acteurs. L’offre, les 
différents modes d’accompagnement des usagers et les modèles de tarification s’en 
trouvent percutés.  
Ces politiques ambitionnent de passer d’une approche en silo à une approche plus 
partagée et décloisonnée. 
 
En quoi le parcours des personnes accompagnées dans notre système de protection 
sociale et de santé  est-il facilité ou fragilisé par les évolutions légales et 
réglementaires?  
 
Quelles réalités de terrain, quelles dynamiques pour les acteurs associatifs ? 
 
Dans ce contexte, la participation est un chemin qui permet de s’appuyer sur les 
compétences des personnes liées à leur expertise de vie, leur projet.  
Elle combine les différents savoirs, cultures en  croisant les intelligences situationnelles, 
théoriques. 
L’URIOPSS défend la participation non pas comme un simple outil légal, mais comme  
une manière de se tenir aux côtés des personnes accompagnées. Cette mission est 
propre aux institutions sociales et aux travailleurs sociaux dont la vocation première est 
de créer, recréer, maintenir ou déployer des liens.  

Elle permet également de faire vivre une société dans laquelle chacun peut prendre sa 
place, au sein de laquelle un dialogue horizontal est possible et fructueux.  

Le parcours sans la participation ne risque-t-il pas de demeurer seulement un concept 

et un mode opératoire froid et déshumanisé ?  

Comment favoriser la participation des personnes accompagnées ? 

Comment donner envie et inspirer les associations par des démarches originales déjà 

engagées ? 

 

 


