Pré programme JE RNCE
Infos :
Lieu : Salle Polyvalente MAS la Briancère
55 Av de l'Aunette 91130 Ris Orangis
Gare: RER D Gare d'Orangis Bois de l'Epine
Date : 15 mars 2018.
Titre de la journée : Quel partage d'informations pour mieux accompagner le parcours de vie?
Quelles informations protéger ou partager pour un projet d'accompagnement de qualité avec la
personne?
Journée organisée par le RNCE en partenariat avec La Fnaseph, le CNRDE, l’Association Altérité,et 3ASM.

Déroulement de la journée :
9H 15 Accueil : Mme Dominique Naels Directrice générale Altérité , Mr Alain Amate Président RNCE.
Ouverture de la journée : Mme Sophie Cluzel Secrétaire d’Etat aux personnes handicapée.
Introduction : à partir du décret du 07 février 2017 et des fiches élaborées par la commission éthique et
déontologie du Haut Conseil du Travail Social (HCTS), quelles informations nécessaires suffisantes et
non exhaustives pourront permettre aux professionnels des secteurs de l'Education,du social et médico
social,et du soin d'élaborer avec les personnes et leurs familles des projets d'accompagnements prenant
en considération leurs besoins et leurs désirs?

10h/ 12H

1ère Table ronde

Chaque table ronde aura à questionner les problématiques liées à :
Peut-on tout dire?
Peut-on tout demander?
Doit -on tout faire ou tout interdire entre les bonnes intentions des uns et des autres?

Animation : Alexis Chirokoff, Vice président du RNCE, Philippe Naszalyi, Président du Conseil territorial
de Santé de l'Essonne.
Participants : Mmes Marie Anne Montchamp ,Présidente de la CNSA , ancienne Ministre, Secrétaire
d'Etat au handicap.

Annick Gresset Veys Coordinatrice CNADE.
Marie Christine Philbert Présidente FNASEPH.
Florence Sérafini IENASH
Mrs Pierre Rose Président du CNRDE membre du HCTS.
Philippe Lefèvre médecin généraliste 91.
Echanges avec la salle au cours des débats.

12H30 14h : repas sur place pour les intervenants, en négociation sur inscription préalable pour les
participants .

14h / 16h 30

2ème Table ronde:

Même questionnements avec d'autres regards.
Présentation de la méthodologie au regard de l’approche juridique : Ann- Loup Deroeux Juriste
SNALESS, Alain Amate Président RNCE.
Animation : Corinne Blavier Secrétaire générale RNCE, Dominique Leboiteux secrétaire général
FNASEPH.
Participants : Mmes Frédérique Faucher Teboul médecin PMI.
Véronique Leralle ( Comité départemental de coordination des actions de Santé de
l'Essonne).
Mrs Patrick Sadun Parent, auteur.
Meki Menidjel Directeur des Etablissements ARS 91.
Roger Ferreri Médecin pédo psychiatre.
Franck Sahaguian IEN formateur INSHEA.
Echanges avec la salle au cours des débats.

Conclusion de la journée: Mrs Philippe Naszalyi, Alain Amate.

Déroulement des tables rondes:
les animateurs présenteront les intervenants et de quelle place ils s'exprimeront.
Les animateurs lanceront les échanges autour des 3 questions , en donnant la parole aux parents en
premier lieu.
Peut-on tout dire?
Peut-on tout demander?

Doit-on tout autoriser ou tout interdire entre désirs et bonnes intentions des uns et des autres ?

Le RNCE mettre en place une adresse mel pour les inscriptions gratuites à la journée:
rnce.colloque2018@gmail.com
Le RNCE prendra en charge les frais de déplacement et d’hébergement ( si besoin) des intervenants il
faudra confirmer les réservations hôtel pour la nuit du 14 mars.

