
ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
D’INSTITUTIONS SOCIALES ET 

MÉDICO-SOCIALES DE L’ANJOU

FRAIS D’INSCRIPTION : 75 €  (DÉJEUNER INCLUS)
 
RENSEIGNEMENTS : CREAI Pays de la Loire
Tél. 02-28-01-19-19   /   www.creai-nantes.asso.fr  /  e-mail : info@creai-nantes.asso.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour faciliter votre séjour à ANGERS

ROUTE
A11	Paris	/	Angers
Nantes	/	Angers	(1	h)
Rennes	/	Angers	(2	h)
Le	Centre	de	Congrès	se	situe	en	plein	
centre	ville,	à	proximité	immédiate	de	la	
sortie	d’autoroute	A11	(Sortie	“Centre	des	
Congrès”)

TRAIN
Le	Centre	de	Congrès	:	environ	15	mn	de	la	
gare
SNCF	:	08	92	35	35	35	
(www.voyages-sncf.com)

 
Office	de	tourisme	d’Angers	
Tél.	:	02	41	23	50	00	/	Fax	:	02	41	23	50	09

      CENTRE DE CONGRES
      33 BOULEVARD CARNOT 
      49100 ANGERS
							Tél.	:	02	41	96	32	32	
							Fax	:	02	41	96	32	33
							mail	:	contact@angers-congres.com
							www.angers-expo-congres.com

AVEC LA COLLABORATION DU

P
RE-PROGRAMME

RENCONTRE 
INTER

REGIONALE

Pays de la 
Loire 

/ 
Poitou-

Charentes  
Logiques de parcours et de 
coordination : queLLes trans-
formations sur nos territoires 
et dans nos pratiques ?

Présidents, Administrateurs
Directeurs et Cadres de direction

 ANGERS (49)
 17 OCTOBRE 2014

  CENTRE DE CONGRÈS
  SALLE «GRAND ANGLE»



Parcours, coordination, dispositifs, gestionnaires de cas, pi-
lotes … Ces notions qui ont investi l’espace public instaurent 
de nouvelles dynamiques sur nos territoires.

Quels sont les enjeux qui gouvernent l’apparition de ces nou-
velles politiques ? Comment se déclinent-elles sur les terri-
toires ? 

Remèdes des politiques publiques à la fragmentation de 
notre système de santé, à l’évolution des besoins, aux rup-
tures dans les parcours, aux cloisonnements organisation-
nels, financiers; ces changements opèrent dans notre région 
et nous observerons leur traduction sur les territoires et dans 
nos pratiques, avec la présentation de plusieurs expériences.

Dispositif ITEP, filière de soins en santé mentale, Contrat 
local de santé d’Angers : de quelle manière ces dispositifs 
s’ajustent ou s’opposent-ils aux différents territoires ? (Ter-
ritoires administratifs, territoires de santé, territoires de vie, 
territoires des projets …)

En mettant l’usager au cœur des dispositifs, les politiques 
de coordination viennent  aussi questionner le fonctionne-
ment et les logiques d’intervention traditionnels des établis-
sements.

Cette journée aura pour objectif de mieux cerner leurs im-
pacts sur les pratiques, les accompagnements, sur l’évolu-
tion des modes d’organisation et les articulations possibles 
entre les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

    9H00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

    9H15  OUVERTURE / PRÉSENTATION DE LA JOURNEE
   ADISMA / CREAI Pays de la Loire - Poitou-Charentes

    9H30  CONFERENCE / DEBAT
   «L’évolution des politiques publiques depuis la loi 2002-02 : enjeux 
   et perspectives »
   aJean-Francois BAUDURET 
	 	 	 	Rédacteur	de	la	loi	de	2002-02	

   10H30  CONFERENCE / DEBAT
   «De la coordination aux parcours : enjeux et déclinaison de 
   ces politiques sur les territoires »
   aMarie-Aline BLOCH 
	 	 	 Directeur	de	la	recherche	et	de	l’innovation	pédagogique	de	l’EHESP	

   11H30  TABLE RONDE
   «Quelles traductions concrètes sur les territoires ; Les points de vue 
   de l’ARS Pays de la Loire et du Conseil Général 49 (sous réserve) »
   
   12H30  DÉJEUNER

   14H00  TEMOIGNAGES
	 	 14h00			La convention de fonctionnement de la filière de soins en santé  
          mentale «enfants / adolescents : principe et mise en oeuvre »

     aCESAME Sainte-Gemmes-Sur-Loire

14h30		Le dispositif ITEP : présentation de l’expérimentation en cours
 aYan Vari MAGREZ
	 Délégué	Régional	de	l’Aire		

15h00		Vieillissement des personnes handicapées : parcours et limites

15h30			Le Contrat Local de Santé d’Angers
 aDr Gérard BOUSSIN
	 Directeur	Santé	Publique	de	la	Ville	d’Angers

   16H00  CONFERENCE / DEBAT
«Parcours et transformation des pratiques professionnelles »
aJean-René LOUBAT

	 Psychosociologue,	docteur	en	sciences	humaines	

   17H00  CLOTURE DES TRAVAUX
ADISMA / CREAI Pays de la Loire - Poitou-Charentes
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