
 

VENDREDI 6 AVRIL 2018
Nouveau Siècle - Lille

LE DÉPARTEMENT 
EST LÀ !

RENSEIGNEMENTS
03 59 73 54 56

assises-accueil-familial@lenord.fr

lenord.fr/accueil-familial

Accès
  métro : station Rihour ligne 1 (prendre la rue Jean Roisin, 
traverser la rue Nationale et continuer tout droit dans la rue de Pas. 
Le Nouveau Siècle est le bâtiment rond sur votre gauche)

 bus + parking Champ de Mars : ligne 1
 stationnement payant le plus proche : Parking du Nouveau Siècle
  Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres, situées en centre 
ville et desservies par le bus, le métro et le tramway. 
Gare Lille Flandres : TER et TGV directs pour Paris - 10 minutes à pied 
Gare Lille Europe : Eurostar pour Londres et Bruxelles, 
TGV directs pour l’aéroport de Roissy, Paris et toutes les grandes villes 
françaises - 15 minutes à pied



10h25 Présentation de la journée et répartition en ateliers de travail 

 ATELIER 1 : Faire valoir les initiatives

8 mini-labs traiteront des thèmes suivants : 

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture de la journée 
Jean-René LECERF,  
Président du Département du Nord

9h20 Conférence introductive 
 État des lieux et enjeux de l’accueil familial 
en France
Charlotte LECOCQ, Députée du Nord
Agnès FIRMIN LE BODO, Députée de Seine-Maritime
Jean-Claude CEBULA, Psychologue Clinicien 
et Directeur de l’IFREP 
Rémi DUFLOS, Conseiller technique à la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale 

Échanges avec la salle

12h30 Déjeuner offert (sur place)

PROGRAMME

14h00 Intervention d’Eric BARDIN, 
Responsable d’Unité, Direction des Activités 
sociales, Humanis

14h05 Restitution des ateliers 
Par Jean-Claude CEBULA, Psychologue Clinicien 
et Directeur de l’IFREP
Accompagné des animateurs des ateliers 
1, 2 et 3. 

Échanges avec la salle

15h35 Expérience du Département de la 
Réunion qui compte le plus grand nombre 
d’accueillants familiaux et d’accueillis. 
Présentation du dispositif et spécificités
Marie-Paule BALAYA, Vice-présidente chargée  
des personnes âgées et des adultes en situation 
de handicap, Département de la Réunion

16h00 Table ronde conclusive 
Geneviève MANNARINO,  
Vice-présidente du Département du Nord 
Chargée de l’Autonomie
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente  
de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité  
pour l’Autonomie)
Jean-Louis SANCHEZ, Délégué Général  
de l’ODAS (Observatoire National  
de l’Action Sociale)
Jean-Philippe VINQUANT, Directeur Général 
de la DGCS (Direction Générale de la Cohésion 
Sociale) – sous réserve de confirmation

 ATELIER 2 : L’accueil familial, un dispositif qui tend à s’harmoniser

  ATELIER 3 : La construction d’une réponse adaptée dans le respect du choix  
de la personne 

Quelle est la place des équipes dans la relation accueillants-accueillis ? 

Comment l’offre d’accueil s’articule sur le territoire ? 

Quelles sont les perspectives des Départements pour développer l’accueil familial ?

Animé par François-Xavier MASSON, Responsable du pôle autonomie, Département du Nord
Intervenants :  Marie-Josée DUVAL, Infirmière coordinatrice personnes âgées et personnes en situation 

de handicap, Département des Alpes-de-Haute-Provence 
Roland RUZAFA, Chef du service vieillesse et handicap, Département des Alpes-de-Haute-Provence 
Eliane FLEUROT, Conseillère Technique service accueil familial, Département de la Saône-et-Loire 
Béatrice MARTINEZ, Adjointe au chef du service accueil familial, Département de la Saône-et-Loire 
Fabienne BALHADERE, Responsable du service placement recherche famille d’accueil 
et suivi social, ADAPEI 17 (Association Départementale des Parents et Amis de Personnes 
Handicapées Mentales de Charente-Martitime) 
Patricia MAUDET, Directrice Adjointe de la direction de l’autonomie,  
Département de la Charente-Maritime 
Dominique BLACHON, Responsable du pôle accueil familial, Département de la Vienne

  L’ancrage de l’accueil familial  
dans le tissu médico-social

  L’inscription de l’accueil familial  
dans le parcours de la personne

  La promotion de l’accueil familial
  Faciliter les liens accueillants / accueillis  
via des activités partagées ou des réseaux

  Les limites de l’accueil familial
  Les outils de l’accueil familial
  Vers la professionnalisation  
de l’accueil familial ? 

  Habitat : quels leviers pour l’accueil familial ?

Animé par Jean-François BAUDELIN, Chef du Service de l’évaluation médico-sociale APA  
et accueil familial, Département de la Dordogne
Intervenants :  Fabienne NOWACKI, Chef du bureau de la qualité, Département du Pas-de-Calais 

Thierry GRUMELON, Chef du service offre d’accueil et de services, Département de la Sarthe 
Séverine PELOSSIER-MOUETTE, Chef du service accompagnement médico-social 
des personnes, Département de la Sarthe 
Amélie LABORDE, Responsable du service accueil familial, Département de la Gironde 
Agnès VELAY-CANO, Chargée du dispositif social, Département du Gard 
Audrey SANCHEZ, Chargée de mission soutien GIP et modes d’accueils alternatifs, 
Département du Gard

Animés par 8 professionnels du Département du Nord

Les impacts de la loi Adaptation de la Société 
au Vieillissement (loi ASV) 
  Sur le référentiel d’agrément 
  Sur les modes d’accueil 
  Sur les outils (contrat d’accueil,  
recours à la personne qualifiée,  
charte des droits et libertés etc.) 

  Sur la formation

Comment les Départements accompagnent  
les professionnels dans le cadre de la mise  
en œuvre de la loi ASV ?
  Quelle communication auprès des accueillants ?
 Quels outils mobiliser ? 
  Comment développer l’offre d’accueil ?

17h00 Cocktail 


