
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’initiative du GREC’H 
En collaboration avec le CREAI Hauts-de-France, 

  

« C’est quand qu’on va où » ? 

Comprendre et s’approprier le puzzle des  

réformes médico-sociales à venir 

Mardi 19 décembre 2017 

8h30 — 17h30 

IRTS Hauts-de-France 

Rue Ambroise Paré 

Loos-lez-Lille 

Tarif unique 
45 €  

(repas compris) 

Colloque à destination des directeurs, cadres intermédiaires, 

professionnels et usagers du secteur médico-social, social, et sanitaire 

Inscriptions  
CREAI Hauts-de-France 
Kathy LECLAIRE 
54, Bd Montebello — BP 92009 
59011 LILLE CEDEX 
kleclaire@creaihdf.org—03 20 17 03 09 (LD) 
  

 

 



« Promouvoir une société inclusive, abaisser les frontières entre les secteurs sanitaire, social et médico-social 

pour faciliter les parcours des personnes en situation de handicap, garantir l’accès aux soins et proposer qu’à 

toute personne corresponde une réponse adaptée, font partie des objectifs fixés par le Président de la 

République, à l’occasion de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) du 11 décembre dernier. » Ainsi 

débutait le journal de projet de SERAFIN d’avril 2015 publié par la CNSA. 
  

Dans ce court extrait apparaît ce qui fait sens dans la multitude de réformes qui ébauche un nouveau paysage 

pour notre secteur et des changements de paradigmes. 
  

Jamais, depuis les lois de 1975, des réformes structurelles aussi nombreuses et concomitantes n’avaient 

touché notre secteur. On peut parler ici du parcours des usagers, de SERAFIN-PH, de la réforme de la 

tarification avec l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses, des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 

Moyens, des nouvelles nomenclatures des établissements, de la réforme des diplômes du travail social, etc. 
  

Si ces réformes adviennent maintenant ce n’est certainement pas le fruit du hasard. 

La conjonction de facteurs sociétaux et économiques peut expliquer ces évolutions. Nous pensons par 

exemple à la juste revendication des personnes handicapées pour leur place dans la société via 

l’empowerment, à la recherche de services personnalisés dans une société où l’individualisme prime, mais 

aussi à la conjoncture économique qui nous a fait passer des 30 glorieuses aux 30 piteuses pour reprendre 

l’expression de N. Baverez, la recherche (dictature ?) de la performance et de la gestion (cf Michel 

Chauvière). Refuser ou combattre ces réformes est un leurre, car elles sont consubstantielles à la société 

actuelle. 
  

Notre ambition n’est pas de (re)faire un énième symposium technique sur ces projets de réformes, mais de 

découvrir l’image qui sera constituée par les pièces du puzzle pour reprendre l’expression de la secrétaire 

d’état aux personnes handicapées. Nous allons essayer de discerner les cohérences entre ces projets, ce qui 

fait qu’ils s’emboîtent et par-delà définir quel sera l’accompagnement de demain, tant pour les usagers que les 

professionnels, les associations et les services de tutelles.  
  

Mais dès à présent, des expérimentations existent. Elles préfigurent peut-être ce que sera l’avenir à 10 ans. A 

nous de nous en saisir comme élément de compréhension et d’appréhension du futur. 
  

Pour conclure, ces réformes ne vont pas complétement et absolument changer notre travail et notre mission si 

nous ne le voulons pas. Soit nous subissons les projets de décideurs, spécialistes en management 

stratégique, chez qui une méconnaissance voire un désintérêt pour les réalités de terrain peuvent faire 

problème (cf Henri Mintzberg 1990), et la technostructure vaincra. Soit nous nous approprions les nouveaux 

paradigmes en acteurs de terrain et de proximité (et le « et » est important) et nous résistons non pas en 

refusant tout mais en gardant comme primauté de pensée ce qui fait sens dans notre travail : 

l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.  
  

« Le passé est une expérience, le présent est une expérimentation et le futur est l’attente.  Utilise ton 

expérience dans tes expérimentations afin de réaliser tes attentes. »  

 

 Frédéric DEFFRENNES 
Président du GREC’H 



Programme de la journée 

8h30 Accueil et émargement 

9h00 Introduction de la journée  
Frédéric DEFFRENNES, Président du GREC’H et Bertrand COPPIN, Directeur de l’IRTS  

 L’une des premières pierres : le rapport « Zéro sans solution » 
François-Xavier DEBRABANT, Directeur de l’EPDAHAA et contributeur du rapport  

 Le puzzle des réformes : vers un nouveau paradigme de l’action médico-sociale ? 
Jean-René LOUBAT, Psychosociologue et docteur en sciences humaines.  

Echanges avec la salle 

11h00 Pause 

11h15 Réalisations et projets de réorganisation à venir sur les territoires : 

• Luc GINDREY, Directeur de la MDPH du Pas-de-Calais, territoire pionnier RAPT 

• Lise BERBIN, Chargée de mission RAPT dans le département de l’Aisne, territoire 
pionnier RAPT 

• Bruno LOMBARDO, Direction de l’Accès à l’autonomie, Directeur de la MDPH du 
Nord 

• Un représentant de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France (sous réserve) 

Echanges avec la salle 

12h45 Départ pour le déjeuner au restaurant universitaire l’Epi 

14h30 Echanges autour d’innovations ou d’expérimentations visant à soutenir la continuité des 
parcours des usagers 

• Le Pôle de Compétence de Prestations Externalisées d’Arras – PEP 62 
Mme BOUDARI, Directrice du SESSAD Pinocchio et du PCPE, Mr LENOIR, Chef de service du 
PCPE 

• Le Foyer de projet de vie Bel’Attitude – Les Papillons Blancs d’Hazebrouck 
Mme BETTE, Directrice générale, Mme VAN-LIERDE, Directrice du Foyer et 2 résidents 

• L’intégration de « personnes ressources » pair-aidantes dans le dispositif 
d’orientation permanent : penser l’articulation des expertises d’usages et des 
expertises professionnelles, Mme PHILBERT, Présidente de l’Union Associations des 
personnes handicapées de l’Aisne, Mme BERBIN, Chargée de mission RAPT, département de 
l’Aisne, Personnes ressources membres de l’Union des Associations formées par la MDPH de 
l’Aisne 

Echanges avec la salle 

 Pause 

15h45 Quelles évolutions des accompagnements et des pratiques professionnelles ? 

• Serafin-PH : un soutien à la continuité des parcours ? – ANAP 

• L’impact de Serafin-PH sur les pratiques professionnelles ? - Témoignages 
d’établissements ayant participé à l’étude de coût Serafin-PH 

• Et la réforme des diplômes dans tout cela ? Bertrand COPPIN, Directeur de l’IRTS 

Echanges avec la salle 

17h00 Synthèse de Jean-René LOUBAT 

17h15 Conclusion par Frédéric DEFFRENNES 



 

 

 

 

  


