Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir confirmer votre
participation à cette journée en nous
renvoyant pour le 3 septembre au plus

tard le bulletin d’inscription par courrier
ou par mail :
patricia.millet@estes.fr
accompagné d’un chèque de 30 € à
l’ordre de l’ESTES . (Tarif de participation pour la journée, déjeuner compris)

Accès :
Université de Strasbourg - Service de Formation Continue 21 rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg
En Tram
Arrêt Lycée Couffignal - Ligne A
Par l’autoroute

——————————————————————



Bulletin d’inscription
NOM : ……………………………………..
Prénom : ………………………………..
Etablissement : ………………..
………….
E-mail : ……………………………………
Téléphone:



De Paris : A35 direction Strasbourg, « autres quartiers »,
prendre la sortie 4 « Montagne verte » puis « Meinau-ZI
Plaine des Bouchers » et continuer tout droit, prendre la
3ème à gauche (panneau Université) dans la rue
Maréchal Lefebvre.
De Mulhouse, Colmar, Sélestat : A 35, sortie N°4 « porte
de Schirmeck - Elsau », suivre la direction « Plaine des
Bouchers » puis panneau direction « Meinau » tout à droite
puis « Meinau - ZI plaine des Bouchers » et continuer tout
droit, prendre la 3ème à gauche (panneau Université)
dans la rue Maréchal Lefebvre.

SEMINAIRE
Le vieillissement
des personnes
en situation de handicap
Constats,
enjeux et perspectives

Mercredi 9 septembre 2015
de 8h30 à 16h30
Au SFC de l’Université de Strasbourg
(SFC : Service de Formation Continue)

………………………………

Programme
L’espérance de vie des personnes en situation de handicap a augmenté considérablement au cours des dernières décennies. Elle tend à rejoindre celle de la population générale.
Des questions se posent concernant les conditions de
vie et d’activité, les parcours institutionnels, l’évolution
de l’état de santé et de l’environnement familial, l’accompagnement jusqu’au terme de la vie. Associations
familiales, ESAT, institutions d’hébergement et de
soins (FAS, FAM, MAS), pouvoirs publics font ces constats et éprouvent le besoin d’adapter et de faire évoluer tant les dispositifs que les pratiques professionnelles.

Matin
8 h 30 : Accueil des participants
9h à 9h30 ouverture :
- M. Poncin, directeur de la formation continue à l’UDS
- Pr. M. Berthel, Professeur de gériatrie et Président de l’ESTES
- M. Slaoui, Directrice-Adjointe de l’ESTES
9h30 à 10h15: Constats et enjeux
- Approche socio-démographique par F. Bauer, Directeur du
CREAI;
- Approche médicale et sanitaire par S. Carnein, Praticien
Hospitalier CDRS Colmar

Objectifs de la journée :

10h15 - 10h30 : Discutant
M. Hasselmann, Directeur de l’ERERAL



10h30 – 10h45 : Pause

Dire et entendre les constats et enjeux liés au vieillissement
des personnes en situation de handicap : nombre, effets du
vieillissement (sur-handicap), difficultés pratiques, constats
politiques.



Entendre des personnes (ou représentants d’institutions)
reconnues pour leur expertises.



Entendre les « acteurs de terrain » et ouvrir u temps d’échanges et de co-élaboration



Présenter le projet de formation aux directeurs d’établissements ou de structures du monde du handicap



Matin : faire des constats et présenter les enjeux (des experts avec un temps de discutant et de débat général)



Après-midi : table(s) ronde(s)

10h45 – 11h30 : Constat et enjeux
- Questions posées par le vieillissement dans l’accompagnement
de la PH et de son entourage par M. Dietrich, Président de
l’ APEH et R. Hirlé, ancien Président de l’ADAPEI
- Questions posées en terme de politiques publiques, perspectives aujourd’hui par R. Nething, Directeur de l’ARS de la direction de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale.
(sous réserve)
- EHESP : sous réserve.
11h30 - 11h45 : Discutant
M. Haselmann, Directeur de l’ERERAL
11h45 – 12h15 : Débat général
12h15—12h30 : Synthèse de la matinée par le Pr. M. Berthel

Pause déjeuner sur place

Après-midi
13h30 - 14h45: Tables rondes
Quelles adaptations des établissements et services :
- Pr. J.M. Danion, Pr. de psychiatrie, Président de Route
Nouvelle
- P. Jakob, Directeur Général de l’Association d’Adèle de
Glaubitz
- G. Le Scouëzec, Directeur Général de l’ADAPEI 67 et des
Papillons Blancs 68

14h45 - 15h : pause

15h - 15h20 :
Quels besoins de formations pour articuler approche humaine
et sociale/approche sanitaire, dans le respect des compétences de chacun ?
Retour d’une investigation en Alsace
- M. Slaoui, directrice adjointe et C. d’Alberto, responsable
de formation ESTES.
Animation menée par Pr. M. Berthel et Dr. S. Carnein.

15h40 - 16h15 :
Présentation de la formation - Diplôme Universitaire
Mot final des institutions :
ARS, Conseil départementaux 67 et 68 (sous réserve)

