Lors de notre dernier forum de 2015 nous avons traité des éléments du
débat en politiques sociales de la désinstitutionnalisation et de sa mise
en œuvre dans le champ sanitaire, social et médico-social en France.
(cf. actes du Forum 2015 sur notre site www.fnades.fr)
Pour cette fin d’année 2016, nous vous proposons d’élargir notre
regard sur ce même concept à l’échelon Européen.
La désinstitutionnalisation, ou plutôt l’accueil de proximité, trouve
son origine dans les politiques sociales européennes pour des pays où
l’action en faveur des personnes les plus vulnérables ne s’est pas
construite à l’identique de la France, soit dans système privé plus
généralisé soit, au contraire, dans une action sociale relevant des
missions régaliennes de l’État. Avec, pour exemple, la
Recommandation Européenne de 2010 qui a appelé ce concept, la
désinstitutionnalisation, pour indiquer que l’égalité des droits et la
non-discrimination obligent à considérer en priorité que la place de
tout un chacun, fusse-t-il en difficulté ou en limitation, est bien au
milieu et en interaction avec les siens et non mis à l’écart dans des
institutions spécifiques.
En effet, les textes propres à cette thématique sont lus et interprétés en
fonction du contexte spécifique de chaque pays car la
« désinstitutionnalisation » s’adaptera au gré des formes et du sens de
l’ensemble du territoire européen.
Mettre en lumière les lignes de force des directives européennes
communes, et repérer comment les applications ou les agendas se
déclinent pour aboutir à un respect sinon de la lettre du moins de
l’esprit de ces directives dans différents pays ou problématique
spécifique (vieillesse, handicap, inclusion sociale, etc.), c’est
l’ambition de ce Forum où directeurs et intervenants seront amenés à
échanger sur leurs expériences, leurs regards, leurs questionnements.

Site : http://www.fnades.fr

Jeudi 1er & Vendredi 2 Décembre 2016
À Strasbourg
IFCAAD
12 rue Jean Monet - 67300 SCHILTIGHEIM

L'inclusion sociale des personnes en
difficulté en Europe :
Les effets sur les pratiques de direction

Ce Forum a été construit en partenariat avec :

Jeudi 1er Décembre 2016
8H30 : Accueil des participants
9H00 : ouverture, présentation et introduction des journées par Fabien VIZIALE,
Président de la FNADES & Marie-Adélaïde CHRIST de ALMEIDA, directrice
de l’IFCAAD
Intervention de Mme Annachiara CERRI, secrétaire de la plateforme européenne
de cohésion sociale au Conseil de l’Europe, Service de la Charte sociale, Direction
des Droits de l’Homme.

Vendredi 2 Décembre 2016
9H00 : Accueil des participants

Le point de vue des acteurs européens

9H30 : Roland JANVIER, directeur général et chercheur en sciences sociales :
« Désinstitutionnalisation ou Déségrégation ? »
10H45 : pause café
11H15 : Thierry GOGUEL d’ALLONDANS, anthropologue, responsable
pédagogique à l’IFCAAD, professeur associé à l’Université de Strasbourg : « Tous
pour un, un pour tous, une lecture anthropologique de l’autre vulnérable ».
12H00 : rebonds et échanges avec la salle et les deux intervenants
Discutant : Martial CHENUT, Lien Social

9H30 : Plusieurs intervenants représentants des secteurs du champ social et médico
social différents et des pays différents se succéderont toute la journée en tribune
parmi lesquels :
André RUIZ, sociologue : « une expérience de "low cost» et sa durée en
contexte gérontologique » (Espagne-Catalogne)
Marc GARCET, figure importante du travail social belge, Secrétaire Général d’une
des plus grandes associations à caractère social en Belgique. : « Les directions
prisonnières de logiques paradoxales »
Déborah GALMICHE, directrice d’une école d’enseignement spécialisé près de
Lausanne, pour enfants et adolescents en difficulté de développement et
d’apprentissage, avec une large expérience de l’inclusion sociale des jeunes en
situation de handicap : « Passerelles sur précipices ».
Discutant : Thierry GOGUEL d’ALLONDANS.

**************
12H30 à 14H00 : Repas libre
**************

**************
12H30 à 14H00 : Repas libre
**************

Quelques repères théoriques

Le point de vue d’acteurs de terrain français,
inscrits dans une démarche de prise en compte
de la dimension européenne
De 14H00 à 17H30 : Table ronde suivie d’échanges avec la salle
Frédéric MAMBRINI, représentant l’ANDESI,
Fabienne QUIRIAU, représentant la CNAPE, Fédération des associations
de protection de l'enfant,
Luna RICHARD, représentant le CEDIS (comité européen pour le
développement de l'intégration sociale),
Lionel DENIAU, représentant de MèTIS, prolongement européen de
l'AIRe,
Un représentant de l’ADC
Modérateur : Michel DEFRANCE
NB : Pause prévue de 15H30 à 16H00
**************
Jeudi 1er Décembre 2016 à 18H00 :
Assemblée Générale de la FNADES, ouverte à tous.

De 14H00 à 15H30 : Poursuite des interventions et échanges avec la salle.
Sophie AMRAOUI, Directrice Adjointe CMSEA Moselle
Maud STIERNET, association de familles d’accueil en Fédération Wallonie
Bruxelles (La Porte Ouverte) représentant Eurochild (qui prépare actuellement la
deuxième phase de sa campagne de désinstitutionnalisation pour les enfants
www.openingdoors.eu regroupant actuellement des coordinateurs nationaux au sein
de 16 pays européens et 5 organisations internationales.)
Discutant : Thierry GOGUEL d’ALLONDANS.
**************
Vers 15H30/16H00 : Synthèse du Forum et Clôture par Fabien VIZIALE,
Président de la FNADES
16H30 : Fin des travaux

Bulletin d’inscription Forum FNADES des 1er et 2 Décembre 2016
Nom : ……………………………….………

Prénom : ………………………….……..

Établissement ou service : ……………………………….…………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………….……....
Code Postal : ……………

Ville : ………………………………………………………...

Le cas échéant, Association de directeurs : ………………...…………………………….……
Téléphone : …………………………

Courriel : …………….………………………...

Les droits d’inscription au Forum s’élèvent pour les 2 jours :
Individuel : 200 € (Attention ! le Forum n’est pas agréé « formation continue »).
Tarif groupe (+10) et étudiants* : 50 €
Parrainage (une entrée gratuite proposée à un accompagnant payant ou à un intervenant) sous
réserve des places disponibles, confirmation donnée 1 mois avant le Forum

Nom, prénom et qualité du parrainé(e) : __________________________________________
Mail : ________________________________ Téléphone : _________________________
FINANCEMENT :
Nombre d’inscription(s) au Forum : _______ X _______ €
Montant Total : __________ €
*NB : pour les groupes merci d’envoyer vos bulletins d’inscription en une fois.

-

Les montants versés ne sont pas remboursables, les personnes empêchées peuvent être remplacées.
Les attestations de présence et les factures (sauf demande particulière) seront à retirer sur place.
FNADES-FORUM 2016 ».
dministratif.
.
Code banque : 30003 – code guichet : 01370
N° compte 00150805754 – clé RIB : 13

Renvoyer ce bulletin à :
FNADES FORUM 2016 – M. Guy DETTWEILER
3, rue Dubail – 90700 Chatenois-les-Forges.
Courriel : guy.dettweiler@gmail.com
Renseignements Forum : 06.16.25.12.79.
Site : http://www.fnades.fr
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Siège de l’association
12 rue Jean Monnet à^ĐŚŝůƟŐŚĞŝŵ
Tél. 03 88 18 61 31 - accueil67@ifcaad.fr
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