
Vendredi 1er juin 2018 - à Nantes

Parcours et Innovations 
pour les jeunes adultes et adultes 

en situation de handicap sensoriel

Journée d’étude destinée aux profession-
nels accompagnant des jeunes adultes et 
adultes en situation de handicap sensoriel 
(SESSAD, SAVS, SAMSAH, service de soutien à  
l’accessibilité, et services de soutien à la formation  
et à l’insertion socio-professionnelle).

A la 
Persagotière

2 rue René 
Dunan 

à NANTES

SRAE Sensoriel 
2 rue René Dunan

CS 66216
44262 NANTES Cedex 2

02 40 59 38 66
contact@sraesensoriel.fr

Journée gratuite
inscription obligatoire

avant le 1er avril 2018
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Parcours et innovations 
pour les jeunes adultes et adultes 

en situation de handicap sensoriel

www.sraesensoriel.fr

Fil Rouge de la journée

L’objectif de cette journée d’étude est de mettre en perspective, 
dans une logique de parcours, 

des modalités d’accompagnement et de soutien innovantes 
au service des jeunes adultes et adultes en situation de handicap sensoriel. 

Aujourd’hui, le parcours de soin et de santé et de vie s’affirme comme un nouveau  
paradigme. Les domaines de la santé et du médico-social sont particulièrement concernés 
par ces mutations.

Les parcours de vie des personnes en situation de handicap sensoriel ne sont pas linéaires. 
Les transitions sont particulièrement nombreuses au moment de conforter un projet  
personnel ou de formation, puis de concrétiser un parcours professionnel.

Ces transitions dans les parcours sont des moments de vulnérabilité particulière. A l’heure 
où la continuité et l’adaptation des soutiens sont primordiales, les modalités d’intervention 
des professionnels/services dans ces nouvelles sphères de vie sont parfois interrogées. Les 
ruptures d’accompagnement, les problématiques d’accessibilité peuvent mettre en échec 
certains projets. 

Alors que l’offre actuelle est encore trop fragmentée, il y a aujourd’hui de forts enjeux  
d’articulation des différents soutiens autour des projets et de la personne. Les plateformes de 
services, les dispositifs, les organisations en services coordonnés… constituent des réponses 
à ces enjeux de coordination. Ces nouvelles organisations permettent de composer des  
réponses adaptées à la multiplicité des besoins des bénéficiaires, en mobilisant les propres 
ressources d’une organisation, mais aussi celles de ses partenaires.

Au cours de cette journée, élaborée en partenariat avec les acteurs du Réseau Inter-région 
Sensoriel de l’Ouest (RIS-Ouest), nous aborderons l’évolution des politiques publiques en 
réponse à des parcours plus fluides. Des professionnels feront des retours d’expériences 
d’organisations ou partenariats innovants au sein de leur territoire.

Le Comité de pilotage 

http://www.sraesensoriel.fr/
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https://twitter.com/SraeSensoriel
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Préprogramme

9h - Accueil

9h30 - 10h30 : Faciliter des parcours sans ruptures : enjeux et perspectives
• Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées - (sous réserve)

• ARS Pays de Loire - (intervenant à confirmer)

10h30 - 11h15 : « Elaborer des plateformes de réponses en aide humaine » Des dynamiques
d’alliances et de gouvernances

• Cyril DESJEUX - Directeur de l’Observatoire National des Aides Humaines 
HANDEO - Sociologue

11h15 - 12h30 : Table ronde « De nouvelles organisations pour une logique de parcours » : 
retours d’expériences
• Association Diapasom / Les parcours individualisés Institut Montéclair - MFAM /  

DisTEVA Institut Public la Persagotière

12h30 - Déjeuner sur place

14h - 15h20 : « Vie sociale, vie professionnelle... les enjeux »
• Insertion professionnelle des déficients auditifs - Sophie DALLE-NAZEBI -  

Sociologue et anthropologue (sous réserve)

• Insertion professionnelle des déficients visuels - Bruno GENDRON -  
Enseignant chercheur à l’université d’Orléans

15h20 - 16h : Table ronde « Vie sociale, vie professionnelle...vers de nouvelles réponses »
• Le dispositif emploi accompagné - Lyliane JEAN - Passerelle pour l’emploi - 

Adapei de Loire-Atlantique

• Une démarche d’accompagnement à l’emploi par les pairs - Club emploi du 
GIAA

16h - 16h30 : Synthèse et Conclusion du grand Témoin : Samuel LANDIER
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Comité de pilotage

Pour s’y rendre
Coordonnées GPS : noter rue du Frère Louis à Nantes

Depuis la gare SNCF :
- Sortie Gare Nord

- Tramway ligne 1, jusqu’à l’arrêt « Duchesse Anne »

- Busway ligne 4, jusqu’à l’arrêt « Clos Toreau »

RIS-Ouest
Réseau Inter-région 
Sensoriel
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