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e RENCONTRES
SOCIALES

SOUTIEN À
L’AUTONOMIE
DU BILAN AUX
PERSPECTIVES
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

SALONS DE L’AVEYRON, PARIS
Organisées par :

Edenred France
et le Journal de l’Action Sociale

En collaboration avec :

l’Observatoire national de l’action sociale (Odas)

La réforme du soutien à l’autonomie est engagée. Mais dans le contexte de raréfaction des ressources,
elle suscite d’abord et avant tout des impatiences. Elle a pourtant le mérite d’explorer pour la première
fois, au-delà des réponses sociales et médico-sociales, l’orbite sociétale : celle des liens et des repères.
Elle génère aussi, pour optimiser la mise en oeuvre de la loi, la nécessité de faire le point sur ce qu’il s’est
réellement passé ces quinze dernières années, pour mieux appréhender les priorités du changement.

8H30
Arrivée des participants
et café d’accueil.

9H00
Accueil des participants
par Cédric LELOUP, directeur des ventes
Programmes Sociaux Publics d’Edenred France.

9H05 - 9H15
Ouverture des travaux et présentation des enjeux de la Rencontre
par Jean-Louis SANCHEZ, directeur du Journal de l’Action Sociale et délégué général de l’Odas.

9H15 - 12H15
Que s’est-il vraiment passé ces quinze dernières années ?
1. Sur l’évolution des droits et des prestations (9h15 - 10h45)
Exposé liminaire à partir des travaux de divers organismes en réponse à trois questions :
+ La convergence des prestations est-elle encore possible ?
+Le poids financier de ces prestations sera-t-il longtemps compatible
avec les finances départementales ?
+ La mise en oeuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) et de la prestation de
compensation du handicap (PCH) a-t-elle répondu aux attentes du public ?
Débat sur ces constats avec la participation de :
Geneviève GUEYDAN, directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
Étienne PETITMENGIN, représentant de l’Association nationale des directeurs d’action sociale
et de santé des départements (Andass), Christel PRADO, présidente de l’Unapei et la salle.

2. Sur l’évolution des organisations
et de l’offre de services (10h45 - 12h15)
Exposé liminaire à partir des travaux de divers organismes en réponse à trois questions :
+ Quelles sont les forces et faiblesses de la nouvelle architecture (MDPH) ?
+ Quels sont les potentialités et obstacles pour une meilleure coordination des financeurs ?
+ Quels sont les freins à l’extension de l’offre de services ?
Débat sur ces constats avec la participation de :
Thierry d’ABOVILLE, directeur général de l’Union nationale ADMR, Benoît AUBERT,
membre de l’Association des directeurs de MDPH, Antonin BLANCKAERT, directeur national
de l’action sociale de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), Alice CASAGRANDE,
directrice de la formation et de la vie associative à la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) et la salle.

12H15 - 14H00
Déjeuner sur place

14H00 – 16H30 :
De quels atouts dispose-t-on pour optimiser les réponses ?
1. Que peut-on attendre de la réforme ? (14h00- 15h15)
Exposé liminaire sur les principales innovations de la réforme
par Didier LESUEUR, directeur général de l’Odas.
Débat avec la participation de :
Jean-Christophe BAUDOUIN, directeur général de l’Assemblée des départements de France (ADF),
Bruno LACHESNAIE, directeur du développement sanitaire et social à la Caisse centrale
de la Mutualité sociale agricole, Marie-Anne MONTCHAMP, présidente de l’agence Entreprises
et handicap, ancienne ministre de la Solidarité et de la cohésion sociale et la salle.

2. Que peut-on attendre
de la modernisation de l’offre de services ? (15h15- 16h30)
Exposé liminaire sur les voies les plus prometteuses de modernisation,
par Benoît PÉRICARD, directeur national Secteur public et Santé de KPMG,
Débat avec la participation de :
David CLUZEAU, délégué général de la Ligue de l’enseignement de la Nièvre, Ghislaine GROSSET,
sous-directrice de l’autonomie au Département de Paris, Carol KNOLL, experte en questions
sociales, auteure de “Fonctionnaires, et alors ?” (Ed.Eyrolles) et la salle.

16H30 – 17H00
Synthèse et ouverture sur la nécessaire revitalisation du lien social.
Par Patrick GOHET, ancien délégué interministériel aux personnes handicapées,
adjoint au Défenseur des droits chargé de la lutte contre les discriminations.

organisées par :

Edenred France et le Journal de l’Action Sociale
en collaboration avec :

l’Observatoire national de l’action sociale (Odas)

PUBLICS VISÉS
Les directeurs et cadres des services de l’action sociale, de la solidarité
et de l’autonomie des départements, des MDPH et des CCAS ; les
directeurs et cadres de l’action sociale des caisses de protection
sociale ; les directeurs, cadres, et professionnels des établissements
et services sociaux et médico-sociaux de soutien à l’autonomie,
des associations du secteur, des services d’aide à domicile, des Clic…

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Rencontres ont lieu le vendredi 21 novembre 2014
aux Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac, Paris 12e (Bercy Village).
 Sortie périphérique Porte de Bercy,
direction Paris centre, sortie Bercy Cour Saint-Emilion.
Ligne 14, Cour Saint-Emilion, en direct sur la ligne
par les stations Bercy, Gare de Lyon, Chatelet, Pyramide,
Madeleine et Gare Saint-Lazare, d’un bout à l’autre
de la ligne en 10 minutes.
Ligne 24 ou 64, Arrêt Dijon Lachambaudie.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

L’accès à ces Rencontres est gratuit. Néanmoins,
l’inscription est obligatoire (à l’aide du bulletin
d’inscription ci-contre à renvoyer par courrier ou
par fax au 01 53 10 24 19) et vous sera confirmée
par mail (à l’inscrit et le cas échéant au service
formation) sous réserve des places disponibles.

Journal de l’Action Sociale

Lors de l’accueil, cette confirmation d’inscription vous sera demandée.

marie-jose.lopez@lejas.com

Marie-José Lopez
Tél : 01 53 10 24 10
Fax : 01 53 10 24 19

13 BOULEVARD SAINT-MICHEL
75005 PARIS

Pré-inscription aux 11e Rencontres sociales

Journal de l'Action Sociale

Votre inscription vous sera ensuite
confirmée par mail, ainsi qu’à votre service
formation le cas échéant.

Demande de pré-inscription à retourner
au Journal de l’Action Sociale dès que possible
(nombre de places limité) :
par fax au 01 53 10 24 19,
ou par mail : marie-jose.lopez@lejas.com

RENCONTRE GRATUITE
MAIS INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le vendredi 21 novembre 2014
Salons de l’Aveyron, Paris

DU BILAN AUX PERSPECTIVES

SOUTIEN À L’AUTONOMIE

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
pour toute information vous concernant.

TRÈS IMPORTANT POUR LA CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION : (À ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT)
E-mail de la personne souhaitant s’inscrire :......................................................................................................................................
E-mail du service formation :...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...........................................................+ Ville :.....................................................................................................................................
Si différent, nom et téléphone de la personne en charge
du suivi de l’inscription (ex : service formation) :

......................................................................................................................................................................................................................................................

M. Mme Mlle - Nom et prénom :.......................................................................................................................................................
Collectivité/Organisme :......................................................................................................................................................................................
Fonction et Service :...............................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :....................................................+ Portable :................................................+ Fax :............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................

Merci de remplir ce bulletin très lisiblement

