Accompagner Soigner Entreprendre

MATINALE de SMF IDF
30 NOVEMBRE 2021
de 9h à 12h30

Association du Quartier Notre Dame des Champs
92bis Bd du Montparnasse 75014 PARIS

AUTOUR de la RAPT
La démarche «Une réponse accompagnée pour tous» (RAPT) découle de
la réforme de la politique du handicap issue des préconisations du rapport
Piveteau «Zéro sans solution», l’objectif étant de proposer une réponse
individualisée à chaque personne, quelle que soit l’urgence ou la complexité
de la situation dans laquelle elle se trouve.
Cette démarche est l’annonce d’une modification en profondeur à la fois de
l’offre médico-sociale sur le territoire, et des modes d’organisation et de gestion
des établissements et services. Dans les faits, elle repose sur le passage d’une
politique de l’offre (la création de places) à une politique de la demande {la
réponse accompagnée).
Le déploiement de la démarche RAPT est porté : au niveau national par la
CNSA, au niveau régional par les ARS, au niveau départemental par les MDPH.
En pratique cette démarche se décline dans le registre de la scolarité, du logement
(habitat inclusif), du travail (emploi accompagné) de l’accompagnement et
l’insertion sociale (PCPE : pôle de compétences et de prestations externalisées).
Nous souhaitons échanger à partir de plusieurs expériences régionales
innovantes concernant des personnes en situation de handicap psychique qui
se sont développées dans le cadre de ce projet de société inclusive.
Plusieurs questionnements doivent être abordés. Quelles indications et quels
résultats pour les PCPE ? Quelles solutions pour les personnes en situation
de handicap institutionnalisées par défaut au long cours en psychiatrie ou
médicosocial ? Quelles réponses pour les personnes vieillissantes en situation
de handicap psychique? Quels enseignements des co accompagnements
entre pedo psy et médicosocial.

Programme
9h

Ouverture de la matinée
(C. Bonnet président de SMF IDF)

9h15

La RAPT et les situations dites “complexes”
(J.Y. Barreyre président du conseil scientifique de SMF)

9h45

Présentation des PCPE
(L. Gibey CREAI)

9h55

Présentation des communautés 360
(L. Gibey - CREAI et C. Delavaloire - CEAPSY)

Pause de 10h15 à 10h30

10h30 Les réalisations régionales
E. Bertaud, Dr F. Lambert (GHU) Florence Martins (Elan Retrouvé)
Amaury Bourion (Amis de I’Atelier)
11h 30 La RAPT à l’épreuve des retours de Belgique
(V. Paperelle secrétaire générale SMF)
11h45 Débat avec la salle
12h30 fin de la matinée

Merci de penser à apporter votre passe sanitaire

Participation 10 euros à régler à l’entrée
Entrée libre pour les personnes concernées, chômeurs et étudiants
Pour tout renseignement et inscription : Carmen Delavaloire SMF IDF
c.delavaloire@ceapsy.org - 06 81 71 77 51

