
Les liaisons 
inter-institutionnelles 
ont elles
un avenir ?
Après Marseille, Lille, Nîmes, ces 
4èmes assises nationales du médico-
social rassemblent à Paris l’ensemble 
des professionnels de santé œuvrant 
dans le secteur médico-social et le sec-
teur sanitaire, les personnes accueillies 
dans les différentes institutions et leurs 
familles.
Fidèles à nos principes fondateurs, nous 
allons associer des séances plénières 
dans lesquelles des intervenants ouvri-
ront des questions qui seront reprises 
en leur présence dans des ateliers où, 
avec le support d’expériences présen-
tées (vidéos, témoignages oraux…), les 
échanges se poursuivront avec les par-
ticipants. Certains ateliers permettront 
une expérimentation des liens inter- 
institutionnels à travers jeux d’écriture 
ou  jeux de rôles.

INSCRIPTIONS 
 

Formation continue 
N° 1175POO1175
250 Euros 
Pour 5 inscriptions dans le même établissement, 
une gratuite

 dfp.psycho@univ-paris-diderot.fr

 
 

Inscription individuelle 
180 Euros
Pour 5 inscriptions dans le même établissement 
une gratuite
Famille : 60 Euros
Etudiant : 50 Euros

adsmi@wanadoo.fr 

 
 

Inscription DPC 
250 Euros
En cours de validation.



Jeudi 23 juin 
9h-12h30 : Séances plénières 

Ouverture des assises :
• Patrick Gohet, pédopsychiatre et Georges Lançon, président 
de l’Aspi : Réflexions sur le thème des assises. 

• Thierry Goguel d’Allondans,  Anthropologue : Passages et 
frontières interinstitutionnelles.  
Discussion 

• Jacques Sarfaty, Chef de service de psychopathologie de 
l’enfant et l’adolescent et Marc Devys directeur d’établissement: 
Quelles attentes et quels liens entre secteur sanitaire et secteur 
médico-social ? 

• Chantal Lheureux-Davidse, Maître de conférences à l’univer-
sité Denis Diderot: La sexualité de la personne avec autisme aux 
différents âges de la vie.

14h-17h : Séances plénières 

• Patrick Sadoun, président de l’association le RAAHP (Rassem-
blement pour une Approche des Autismes Humaniste et Plurielle) : 
L’inter-institutionnalité : un point de vue de parent. 

• Michel  Laforcade, Directeur de l’ARS santé Région Aquitaine : 
Point de vue des ARS. 

• José Puig, directeur de l’INSHEA (institut d’enseignement supé-
rieur et de recherche Handicap et besoins éducatifs particuliers) : 
Inclusion et scolarité des enfants en situation de handicap. 

• Arnold Munnich, Professeur génétique médicale hôpital Necker 
Enfants Malades : Génétique et réflexion clinique sur les troubles 
du développement de l’enfant. 

17h-17h 45   Spectacle par Compagnie turbulence 

Vendredi 24 juin 
9h 12h30

Ateliers N°1 
Thierry Goguel D’Allondans

Échanges entre parents et professionnels sur la notion de liens 
entre institutions : 

• Les mouvements transférentiels accompagnant les changements 
d’institutions, Dominique Mazéas.
• Familles entre usagers et partenaire : Mireille Battut, Prési-

dente de l’association La main à l’oreille 

• Quels liens entre sanitaire et médico-social ? Point de vue 
à partir d’un SESSAD, Claire Puybaret-Bataille et équipe de 
SESSAD 

• Pratique de réseau à partir de l’inter secteur : Charly Carayon 

Ateliers N°2 : 
Philippe Chavaroche et  Mme Maffrand Présidente de  « Sésame 

Autisme Languedoc-Roussillon» 
Passages et passerelles aux différents âges de la vie : Regards 

croisés 

• Rencontre entre résidents d’un atelier occupationnel et les 
enfants en activité périscolaire, Richard Martin et équipe de 
l’ATO les écureuils (2 vidéos). 

•  « Autiste,une place parmi les autres » point de vue d’une 
journaliste, Marina Julienne journaliste

Ateliers N°3 : 
J. Puig 

L’inclusion et ses questions 

• Le  paradoxe de l’inclusion point de vue de parents Rabha 
Farrugia 

• L’Inclusion des enfants avec handicap en centre de loisir, for-
mation des animateurs relai handicap 30, Thierry Lopez, Didier 
Dupont 

• Association d’usager « Nous aussi », Jean Marc Gauthier 

• Rencontre entre adolescents avec autisme et lycéens en MFR  
J.F. Coste, Rachel Hitz, Natacha Chambrier, Adeline Dupin, 
Xavier Vazeille, Christelle Soler. 

Ateliers N° 4  
Discussion avec Chantal Lheureux-Davidse et Patrick Sadoun

• Quid de la sexualité  chez le petit enfant porteur de handicap ? 
Gabriel Allemany CAMSP 

• Sexualité handicap et adolescence : M. Soulier Association 
estim et Sylviane Zogliani 

• La vie sexuelle et amoureuse : partenariat éducateur/planning 
familial en ULIS Magali Neve et Dominique Menard  

• Témoignages d’adultes  porteurs de trisomie 21, Jean Voisin 

PROGRAMME
Atelier 5 : 

Anne Lopez, Perle Clauzon 
Jeux de rôles autour de la rencontre entre équipes d’institutions 

 

Atelier 6 : 
Michèle Dalmasso-Reverbel, éveilleuse d’écriture 

S’écrire dans l’espace inter-institutionnel

14h-15h30 : Ateliers

Ateliers N° 7
• Accès aux soins psychique et  handicap Michel Montes, Éric 
Vallier
• Accès aux soins médicaux Pascal Jacob  

Atelier N°8
Gilles Gonnard

ITEP : Une plateforme  pour l’inclusion : un dispositif modèle 
pour le médico-social ? 

• « Patates chaudes-brulantes deviennent tièdes » : réseau Tram-
poline : AM Théreau, Sandrine Laborie, Hervé Fisher,  le SAFT: 
AM Vaillant, Eric Lefort, Eric Niaf, et ITEP. 

Ateliers N° 9 
Comment construire des projets de dépistage précoce et de 

soutien aux enfants et jeunes adultes à domicile en s’appuyant 
sur un réseau de partenaire

• Equipe mobile Préaut : Graciela Crespin, Ana Lunardelli, 
Elisa Foissy, Nadine Vignaud
• Mission handicap et petite enfance d’Aulnay-sous-Bois Muriel 
Hassani et Mme Mainard

Atelier N° 10  
Tristan Garcia-Fons,  Association Zig-zag,   

Discutant Xavier Vazeille (parent)
L’art comme passeport inclusif 

15h45-17h : Séances plénières conclusives 

• Pierre Delion,  professeur de pédopsychiatrie : Citoyenneté et 
soins psychique 

• Discussion 

• Roger Salbreux, président d’honneur de l’Aspi : Perspectives


