Journée thématique - vendredi 8 novembre 2019
« Aidants familiaux et professionnels, une alliance pour accompagner la personne
polyhandicapée »

Bulletin d’inscription
À renvoyer avec le règlement au Centre de Ressources Multihandicap
42 avenue de l’Observatoire 75014 Paris
Avant le mercredi 23 octobre 2019
L’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles
Coordonnées du participant
Nom ................................................................... prénom.......................................................
@ ..............................................................................................................................................

Aidants familiaux et
professionnels

☎ .......................................................................

Une alliance pour accompagner la personne polyhandicapée

Professionnel 
Famille 
Profession.........................................................
Établissement employeur...................................................................................................
@ ..............................................................................................................................................
☎ .......................................................................
Pré inscription aux ateliers, indiquer votre choix atelier 1 
Frais d’inscription, déjeuner compris
Professionnel : 45 €
Famille : 10 €
Date et signature du participant

n° de déclaration d’activité 11/75/09382/75
62 rue de la Glacière 75013 Paris
Tél. : 01 53 20 68 58
formation@cesap.asso.fr
www.cesap.asso.fr

atelier 2 

si professionnel
Nom du directeur/cachet de l’établissement

n° déclaration d’activité 11/75/24 668/75
42 avenue de l’Observatoire 75014 Paris
tél. : 01 53 10 37 37
contact@crmh.fr
www.crmh.fr-

Journée thématique
Organisée en partenariat par le Centre de Ressources Multihandicap
et CESAP Formation, Documentation, Ressources, cette journée
privilégiera les échanges entre les différents acteurs pour permettre à
chacun, parents et professionnels, de faire le point sur leurs
attendus respectifs dans une réflexion active et partagée sur la mise
en œuvre de l’alliance à créer autour de la personne polyhandicapée.

Vendredi 8 novembre 2019
au Centre de Ressources Multihandicap
42 avenue de l’Observatoire 75014 Paris

Journée thématique vendredi 8 novembre 2019

Programme

« Aidants familiaux et professionnels, une alliance pour
accompagner la personne polyhandicapée »

9h00

Accueil des participants

9h30

Introduction de la journée
Mme Christine PLIVARD, Directrice de CESAP Formation, Documentation,
Ressources et Mr Jean-Claude RIOU, Directeur du Centre de Ressources
Multihandicap d’Ile de France

Le Comité Interministériel du Handicap du 2 décembre 2016 a défini une
stratégie nationale de soutien aux aidants des personnes handicapées.
Cette stratégie se retrouve dans son « volet polyhandicap » avec des
actions spécifiques à mettre en œuvre pour les proches aidants des
personnes polyhandicapées.

10h00

Qu’est-ce qu’être parents ? Aidants ? Partenaires ?
M. Jean DESCHAMPS, professeur de philosophie

10h45

Pause

11h00

Pratiques inspirantes

En effet, les parents, la fratrie, l’entourage, les proches aidants sont des
acteurs essentiels de l’accompagnement de la personne polyhandicapée.
Les exigences et la complexité de cet accompagnement, liées à la
vulnérabilité des enfants et des adultes polyhandicapés, impliquent de la
part de leurs aidants à la fois une présence, une disponibilité et le
développement de capacités et d’une connaissance experte de leur
enfant. Les attentes des aidants sont multiples : un soutien au travers de
formations et d’information afin d’éviter l’épuisement et d’accompagner
au mieux la personne, une relation de confiance avec les professionnels,
une collaboration et une co-construction dans l’accompagnement global
de leur proche.
Parce qu’offrir un cadre de référence ne suffit pas pour garantir le respect des recommandations des bonnes pratiques, travailler et réfléchir
sur les notions de formation, de collaboration, de savoirs partagés et au
sens qu’elles prennent pour les personnes polyhandicapées
elles-mêmes, leurs familles et les professionnels, est l’objectif global de
cette journée.

« Personnes polyhandicapées, proches aidants et professionnels : construire
ensemble son répit »
Handi Répit 94, Créteil (94)
« Une expérience parmi d’autres, Les Grandes Tables de Decanis »
E.E.A.P. Decanis de Voisins, Marseille (13)
« Continuité et ténacité »
CAMSP Janine Lévy, Paris (75)
12h00

Temps d’échange

12h30

Déjeuner sur place

14h00

Ateliers
Atelier 1 : Les activités : quels enjeux dans la relation famille, professionnel,
personne polyhandicapée
Cesap - EME La Loupière, Meaux (77)
Atelier 2 : Les personnes au cœur des relations : parents, fratrie, entourage,
professionnels : quelle alliance ? Comment la construire au quotidien
Centre de Ressources Multihandicap, Paris (75)

15h15

Pause

15h30

Restitution des ateliers

16h00

Fin des travaux

