
Cherche partenaires particuliers !

L’interconnaissance 

au service de l’accompagnement 

des adultes en situation de handicap 



 Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations                 

en faveur des personnes en situation de vulnérabilité

 Personnes handicapées, enfants avec un 

accompagnement de la protection de l’enfance,                     

personnes en difficultés sociales, personnes âgées

 Formations (pour les personnes accompagnées                         

et les professionnels), études, commissions 

régionales,…

www.creaibfc.org
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CREAI Bourgogne-Franche-Comté

http://www.creaibfc.org/


Évolution des populations 

ou changement de nos 

représentations ?

Michel BILLÉ, sociologue 



Quels accompagnements pour les 

personnes handicapées vieillissantes ? 

Animation : René ACCARY, membre de la commission 

régionale des structures d’accompagnement et 

d’hébergement d’adultes handicapés 

Directeur adjoint, Etablissements l'OASIS

CONVERGENCES 71



Service sénior du dispositif 

d’accompagnement à la vie sociale 

Aurélie LEAL, coordinatrice du service sénior 

Marie-Madeleine ANDRES, éducatrice

Papillons Blancs du Creusot – Hesperia 71  



Quels accompagnement pour les 
Personnes Handicapées Vieillissantes ? 

Retour d’expérience par les Services 
Seniors de l’association des Papillons 

Blancs du Creusot
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présentation Marie-Madeleine ANDRES et Aurélie LEAL



 Entre 1987 et 2008, 25 personnes sont parties en retraite

 Les solutions d’hébergement en famille restent exceptionnelles

 Apres 60 ans les personnes ne peuvent plus rester dans les structures,

elles ne sont plus considérées comme handicapées mais comme

personnes âgées.

 Une seule alternative, les maisons de retraite traditionnelles.

 Des démarches auprès de l’EHPAD du Creusot permettent de trouver

des solutions d’hébergement mais pas d’accompagnement spécifique.

L’équipe éducative du foyer d’hébergement maintient un lien ponctuel

et informel

 Un nombre croissant de places d’hébergement est nécessaire

Constat des difficultés concernant les personnes 

handicapées vieillissantes des structures des Papillons 

Blancs du Creusot
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Constat des difficultés au sein de l’EHPAD

Un public nouveau, avec des comportements et attitudes, auxquels

le personnel d’E.H.P.A.D. n’est pas habitué.

La cohabitation de 2 populations :

 les écarts d’âge parfois importants,

 des demandes différentes (activités de loisirs)

 des besoins différents (besoin de stimulation en raison de la

vie institutionnelle antérieure).

« Mais vous allez pas m’abandonner! » (André J. quittant le

foyer pour l’EHPAD en Juin 1998, le jour de ses 60 ans).

Des représentations, des « croyances » de la part des personnels

d’EHPAD (« Nous ne sommes pas formés pour ce genre de

public »).
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Les réponses proposées par l’association des Papillons 

Blancs du Creusot

2004: Une éducatrice est détachée 2 heures par semaine dans les EHPAD 

pour identifier les besoins et étayer l’accompagnement 

2005: le détachement passe à 2 demi journées par semaine pour préparer la 

transition des futurs retraités et répondre aux questionnements des équipes 

soignantes sur le handicap et les spécificités de l’accompagnement

2006: L’association des papillons blancs du Creusot crée une commission sur 

l’avancée en âge de la personne en situation de handicap

Décembre 2008: Création d’un accueil de jour séniors avec un agrément de 

15 places. 2 professionnelles interviennent dans les différentes structures de 

l’EHPAD départementale du Creusot. Leurs observations alimentent la 

réflexion toujours menée par la commission à laquelle participe l’EHPAD du 

Creusot 

Mai 2010: Création d’un SAVS séniors avec un agrément de 21 

accompagnements

9



Les missions

Les Services Seniors assurent un suivi

- Des personnes hébergées en EHPAD, sur plusieurs sites (32 pers).

- Des personnes hébergées en foyer logement (1 pers).

- Des personnes hébergées en appartement et déjà suivies par un SAVS
(3 pers).

- Des personnes maintenues après 60 ans dans les établissements des
foyers du breuil (1 pers).

Les Services Seniors proposent :

Un accompagnement quotidien et adapté

Le maintien du lien social

Une collaboration importante avec le personnel de l’EHPAD, afin de
faciliter la continuité du parcours de vie



Une commission 

« Personnes 

Handicapées 

Vieillissantes » 

au sein des 

Papillons Blancs

5 années de 

collaboration 

avec   

l’E.H.P.A.D.

Des besoins 

clairement 

identifiés, mais 

des réponses 

incomplètes

Une réflexion 

commune 

E.H.P.A.D. –

Papillons 

Blancs du 

Creusot

Un nouvelle structure E.H.P.A.D.

« Les Reflets d’Argent »

avec une unité spécifique 

pour les P.H.V.
Personnes Handicapées vieillissantes 
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Le projet porté par l’EHPAD départemental et Les 

Papillons Blancs du Creusot



Le 31 mai 2014: Ouverture des Reflets d’Argent
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« Je n’ai plus besoin de mourir pour connaître le 

paradis car j’y suis » (André J. à son arrivée à la 

Maisonnée)



Services Séniors 

Une équipe pluridisciplinaire 

spécifique  pour 

l’accompagnement à la vie 

quotidienne  des P.H.V 

hébergées. Du personnel 

médical, paramédical, 

hôtelier et éducatif.

La Maisonnée

Une 

complémentarité 

au service des 

P.H.V

Accueil de jour Séniors

2 Monitrices Educatrices

37 usagers

S.A.V.S Séniors

2 A.M.P

32 usagers

14

Signature d’une convention



Evolutions des services seniors

L’offre sanitaire et médico-sociale doit se réorganiser pour ne plus simplement 

proposer des « places » mais des « réponses » La place est une case dans 

laquelle ne rentre que les profils qui lui correspondent. La réponse est un 

dispositif  modulaire capable de combiner plusieurs prises en charge médico-

sociales, sanitaires, éducatives et d’épouser les situations complexes ou 

évolutives. (Rapport Piveteau, Juin 2014)

Afin de faciliter la fluidité du parcours de vie , les services seniors et

l’accueil de jour Albatros (ex ATL) constituent aujourd’hui le dispositif

d’accompagnement à la vie sociale

La construction d’un bâtiment (L’Odyssée) permet depuis juillet

2015 de réunir les 3 structures .

La transversalité entre les services permet un véritable

accompagnement de la problématique du vieillissement.

Un poste de coordinatrice du dispositif a été crée en janvier 2016.

C’est la personne ressource pour la problématique du vieillissement. Elle

est l’interlocuteur principal de l’EHPAD et intervient en amont et en aval

de l’admission en EHPAD.
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Inscription dans le Dispositif d’Accompagnement 

à la Vie Sociale

Présentation Marie-Madeleine ANDRES et Aurélie LEAL
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Accueil de Jour 
ALBATROS (ex ATL)

2 Monitrices-
Educatrices

Accueil de Jour 
SENIORS

2 Monitrices -
Educatrices

SAVS SENIORS
2 aides-Médico-
Psychologiques

Une 
Maîtresse 

de Maison

Une coordinatrice
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L’ODYSSEE



Les évolutions souhaitables

 Évaluer les besoins de création de nouvelles unités spécifiques , en 

direction de personnes plus autonomes et vivant actuellement en 

appartement

 Impulser une dynamique de formation conjointe ( sanitaire / 

éducatif)

 Augmentation du nombres de places pour le services séniors ( suivi 

de nouvelles personnes )

 Développer le travail sur le fluidité des parcours de vie (délai court 

pour prendre une place vacante à l’Ehpad)
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N’oublions pas, comme cela a pu être souligné dans le rapport

d’évaluation externe des services seniors que la réussite du

partenariat avec l’EHPAD est possible et se caractérise par une

acculturation réciproque de deux univers professionnels différents.

Ecoute, découverte et compréhension de la réalité de l’autre dans un

objectif commun: le bénéfice de la personne handicapée vieillissante



Présentation Valérie BRUGNAUX et Philippe WATTEAU
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Association « Nous Aussi »

Florence JABLONSKI, déléguée local de Haute-Saône (70) 

Franck MAUDAMEY, bénévole 

http://www.nousaussi.org/



Comment répondre aux besoins 

de santé des adultes handicapés ? 

Animation : Marielle BOSSU

Conseillère technique du CREAI Bourgogne –

Franche-Comté 



Service mobile expérimental de 

coordination de soin 

Sabine CONFORTI, directrice

Orane BERESFORD WOOD, infirmière 

Résidence « Les Marizys »

AEHM (58)



Service Mobile de Coordination de Soins 

à destination des personnes
en situation de handicap vieillissantes,
accueillies en foyer de vie de la Nièvre

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



Présentation de l’association

21 ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

7 SITES + LE SIEGE SOCIAL

5 départements

3 régions

229 ADHERENTS,

15 ADMINISTRATEURS,

560 ENFANTS et ADULTES 
accueillis et accompagnés 

550 PROFESSIONNELS

• LA MACHINE



Résidence Les Marizys
à La Machine

1 SITE

100 ADULTES

90 PROFESSIONNELS 

5 SERVICES :

- Foyer (45)
- Appartements (13)

- Pavillon des Aînés (24)
- Service 

d’Accompagnement à la 
Vie Sociale (18)

- Service Mobile de 
Coordination de Soins

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



CONSTAT

- Vieillissement de la population et de la 
personne en situation de handicap 
- Pas de ressource médicale 

dans les foyers de vie non médicalisés

Appel a projet de 
l’ARS Bourgogne:

Pour la création d’un 
service mobile de 
coordination des 

soins

Porteur du projet : structure de La Machine -AEHM

Date de création du service : Décembre 2015

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



PUBLIC CIBLE DU SERVICE MOBILE
Qu’est ce qu’une Personne Handicapée Vieillissante ?

Proposition de définition : « Une personne handicapée vieillissante est 
une personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap (quelle 
qu’en soit la nature ou la cause) avant de connaître les effets d’un 
vieillissement. La situation de handicap a donc précédé le vieillissement. » 

Bernard Azéma, Nathalie Martinez, « Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et santé ; qualité de vie. Une revue 
de la littérature », Revue française des affaires sociales 2005/2 (n°2), p. 295-333.      

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins

Environ 150 résidents concernés 
pour l’ensemble des foyers de vie 



SITUATION GEOGRAPHIQUE DES FOYERS DE VIE DE LA NIEVRE 

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins

4
associations 
différentes

8
foyers de vie 

10
services

300
résidents



ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DU SERVICE 

- Diagnostics
- Evaluations
- Préconisations
- Aides techniques
- Prévention

- Gestion du service
- Coordination de soins
- Gestion partenariale

- Appui à la gestion 
administrative du service

- Animation d’actions en 
éducation santé 

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



LES OBJECTIFS DU SERVICE 

Démarche de 
prévention et 
d’éducation à 

la santé

Organisation 
du parcours 

global de 
santé

Evolution des 
pratiques 

professionnelles

Diagnostics et 
préconisations 

en 
ergothérapie

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



LES ACTIONS & ACTIVITES DU SERVICE 
 Sollicitation du SCS pour : 

 sortie d’hospitalisation
 problématique de chutes
 situation en fin de vie
 …

 Suivi intensif et au long cours de situations dites 
complexes :
 coordination du parcours de santé
 soutien aux professionnels
 réunion de coordination
 rédaction de protocoles, procédures…

 Mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé (addictions, hygiène 
bucco-dentaire, repérage des signes liés à la douleur, hydratation…)

 Aide à la réorientation, orientation vers différents partenaires

 Temps d’échanges thématiques sur des problématiques communes

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



LE SERVICE MOBILE EN QUELQUES CHIFFRES

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins

51 dossiers suivis en 2017

26 usagers inscrits en moyenne en file active 
17 suivis en ergothérapie en moyenne sur 
l’année
14 actions en prévention santé pour 2017

Sur 10 entités : 

• 10 conventions
• 8 services usagers 

54% de la population accueillie en foyers de vie a plus de 45 ans (Nièvre - 2016)

Moyenne d’âge du service mobile (2017) : 55,5 ans
Plus âgé : 67 ans

Plus jeune : 26 ans

Moyenne de suivi : 182 jours (environ 6 mois)

Motifs de sollicitation les plus fréquents : 
sortie d’hospitalisation
évaluation en ergothérapie
aide à la réorientation



ACTIVITE EN ERGOTHERAPIE

Réévaluation 
et suivi

Evaluation de 
la situation

Identification 
des besoins

Actions 
menées 

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



ACTIVITÉ PARTENARIALE 

Mise en œuvre partenariale :

• Partenaires en prévention santé
• Prestataires  pour les démarches d’ergothérapie 
• Partenaires des secteurs médico-social et sanitaire 
• Partenaires sociaux 

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



CONTACT DU SERVICE MOBILE

• Sabine CONFORTI, directrice

• Orane BERESFORD-WOOD, infirmière coordinatrice et 
responsable du service

Adresse postale : Appartement n° 4, Ecole Marie Curie
Place de la Victoire - 58260 LA MACHINE

FIXE : 03 58 06 00 77
PORTABLE : 06 40 07 57 70

sabine.conforti@aehm.marizys.fr
servicemobile@aehm.marizys.fr
coordoscs@aehm.marizys.fr

Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins

mailto:servicemobile@aehm.marizys.fr
mailto:coordoscs@aehm.marizys.fr


Appt n°4, Ecole Marie Curie - Place de la Victoire  – 58260 LA MACHINE

Diaporama de présentation du Service Mobile de Coordination de Soins



Handiconsult 

Françoise LETONDEL, cadre de santé

Hôpital de Lons le Saunier (39)



« SantéBD »



Quelles spécificités dans 

l’accompagnement des personnes 

présentant des troubles psychiques ? 

Animation : Anne DUSART

Conseillère technique au CREAI 

Bourgogne – Franche-Comté 



Accompagnement temporaire et 

travail en partenariat sur le territoire 

Mâconnais 

Aurélie COMTET, directrice de pôle, service 

d’intervention sociale PEP 71



Résidence ICARE et le dispositif de 

stage croisé 

Pascal SOLOGNY, directeur

Résidence ICARE (21) 



Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), 

les invités au Festin 

Serpil GODIN, coordinatrice 

Christian HATTON et Nicolas DESGARDIN membre du 

conseil d’administration du GEM La Fontaine : 

association parrainée et gérée par les Invités au Festin (25)



Comment mieux s’articuler entre 

ESMS ? 

Animation : Nastasia MONCHICOURT

Conseillère technique au CREAI 

Bourgogne - Franche-Comté 



Ateliers et outils inter-établissement 

Virginie VIDAL, psychologue

Claire COLTAT, éducatrice

Cyril DUBUS, personne accompagnée 

Association JURALLIANCE (39)



Comment mieux s’articuler entre ESSMS ?



Etablissements et services concernés  

 Les SAVS Arbois et Dole

 Le foyer d’hébergement « Les Glycines » à Cramans

 Le foyer d’hébergement « Les Fougères » à Arbois

 L’ESAT « Les Glycines » à Cramans

 L’ESAT « Les Vignes » à Arbois



Partenariat : une volonté commune

 Constat
 Plusieurs intervenants dans l’accompagnement des personnes

 Succession et multiplication des actions éducatives

 Coexistence de différences

 Risque de troubler le repérage des rôles et limites

 Volonté commune
 Articuler au mieux nos interventions pour apporter des réponses

cohérentes et un accompagnement de qualité

 Eviter le morcellement des individus, la dépersonnalisation

 Définition
 Association de différentes personnes qui vont réunir leurs efforts

pour mener une action commune, en vue d’objectifs communs
ou distincts.



Intérêts du partenariat

 Vision globale de la personne

 Clarté et cohérence dans les actions éducatives

 Coordination des interventions des professionnels

 Enrichissement des pratiques professionnelles

 Mutualisation des ressources et des compétences



Le partenariat développé à travers 

différentes actions 

 Partenariat inter-établissements
 Démarche qualité

 Projet personnalisé

 Groupe référents outils psycho-éducatifs

 Atelier estime de soi



Démarche qualité

 Conformément à la loi du 2 janvier 2002, Juralliance est engagé dans une
démarche qualité (évaluation interne et externe). Elle est conjointe entre
:
 Les SAVS d’Arbois et Dole

 Les ESAT d’Arbois et Cramans

 Les foyers d’hébergement d’Arbois et Cramans

 La MAS, le FAM et le foyer de vie d’Arbois

 Trois rencontres par an

 Un classeur qualité commun

 Un comité de pilotage qui valide et coordonne les actions d’amélioration
inter-établissement.

 Un groupe d’expert qui est destiné à l’animation d’une démarche
coordonnée entre établissements (construction et présentation de fiches
communes).

 L’implication de la personne accueillie se repère dans sa participation
autour du projet personnalisé, dans le fonctionnement des CVS, au
travers d’enquêtes de satisfaction, lors d’activités à faire ou à venir en
apportant ses idées et ses choix.



Le projet personnalisé

 C’est un document personnalisé définissant

l’accompagnement professionnel, social et médico-social.

 Il est rédigé sous forme contractuelle en impliquant la

personne accompagnée.

 C’est un outil avec une base et une procédure commune

aux différents établissements.





Groupe référents outils psycho-éducatifs

 Qui

 Un professionnel de terrain de chaque établissement + la

psychologue

 Objectif

 Enrichir les pratiques professionnelles par le partage d’outils et le

retour d’expériences

 Favoriser les rencontres et faire du lien entre les établissements

 Fonctions des référents

 Alimenter un espace informatique et une bibliothèque avec des

supports d’accompagnement professionnel et psycho-éducatif

 Faire vivre le travail mené dans le groupe



 Création d’une fiche de rencontre inter-équipes
 Réunir des équipes demandeuses autour d’une thématique de

travail

 Ouvrir des espaces communs de réflexion et d’élaboration

 Permettre une meilleure articulation et cohérence du

positionnement des différents intervenants

 Définir des pistes d’intervention

 Articuler et coordonner les actions des professionnels

 Temps d’immersion
 Découvrir les établissements et les missions des professionnels



Ateliers Estime de soi

 Réalisés dans les foyers d’hébergement et le SAVS d’Arbois

selon une trame commune

 Mise en lumière des réalisations à travers une exposition

commune aux différents établissements

 Objectif : travail sur la reconnaissance et l’acceptation de soi

et des autres

 Ateliers qui ont fait l’objet d’un partage d’expériences avec

des professionnels du secteur sanitaire







Actions en lien avec des intervenants 
extérieurs

 Atelier sur l’image de soi avec un photographe

 Atelier théâtre avec une intervenante extérieure

 Journée découverte ESAT / Foyer de vie 

 Préparation projet de vie SAVS / EHPAD 

 …….



Partenariat et limites

 Loyauté vis-à-vis de la personne accompagnée

 Limites structurantes vis-à-vis de son identité et de son

positionnement professionnel

 Principe de respect : prise en compte de l’altérité,

compréhension de visions et de positionnements différents

 Dilemmes déontologiques, éthiques, émotionnels

 Risque d’instrumentalisation des partenaires, attentes

démesurées



« Vis mon job »

Géraldine HENRY, directrice générale adjointe, ADAPEI 

de Haute-Saône (70)



« Mieux faire connaissance pour mieux accompagner les 

adultes en situation de handicap »

Vis mon job

30 janvier 2018



Adapei de Haute-Saône

•Travail : 567 PH

•Enfance : 187 PH

•Hébergement / vie sociale : 328 PH

•Travail : 370

•Enfance : 120

•Hébergement / vie sociale : 180

•Siège  : 30

•Luxeuil / Saint Sauveur
•Gevigney

•Gray

•Vesoul

•Lure

•Héricourt

•ESAT / EA

•HAA / FH / FV/ MAS / AJ / AT

• IME / EME / SESSAD

•EMA/RDA/DSLC

•Siège15

30 
établissements 

et services

6 territoires 
géographiques

+ de 1000 PH 
accompagnées

Env 700 
salariés



Concept et objectif

Un concept simple : 

permettre à chaque salarié de l’Adapei de Haute-Saône, 

sur la base du volontariat,

de découvrir un jour par an 

le métier de son choix 

au sein de l’un des sites et services de l’Adapei de Haute-Saône.



Concept et objectif

Origine : 

1 établissement avec tension /clivage entre les professionnels

 Administratif / atelier

 Soutien / atelier

Souvent par méconnaissance…

Naissance de « Vis mon job » entre les service de cet établissement



Contexte et objectif

Vers qui

Pour qui

Tous les sites

•Toutes les fonctions

•Cadre 

•Non cadre
•Tous

•Cadre

•Non cadre

•Etablissements et 
services 

Aujourd’hui : 



Concept et objectif

Décloisonner les services

Avoir une meilleure synergie entre les Hommes, les sites et les 
services

Développer le sentiment d’appartenance et la promotion de 
l’esprit et la culture d’entreprise 

Développer la mobilité par la naissance voire la consolidation des 
projets professionnels de nos salariés

Permettre une ouverture à la découverte des métiers pour promouvoir, 
autant que faire se peut, l’égalité homme/femme



Contexte et objectif

A partager de vive-
voix leur 

expérience lors 
d’une réunion 

d’équipe.

A respecter les 
conditions de 

sécurité, 
d’organisation et 

de fonctionnement 
du site ou service 

d’accueil.

De garder la 
confidentialité de 

toutes informations 
recueillies lors de 

la journée.

D’accepter d’être 
sollicité pour 

communiquer sur 
cette expérience 
dans le cadre de 

notre journal 
interne ou d’action 
de communication 

lancée par 
l’association. 

Les salariés s’engagent :



Organisation

 Les planifications doit respecter les règles d’encadrement minimum et le bon 

fonctionnement de l’établissement.

 Pas de contrat de remplacement, organisation sur la base de l’effectif présent.

Avant le 
21/09 :

souhaits des 
salariés

Septembre/ 
octobre :

organisation/ 
planification.

Novembre :
Vis mon Job

Décembre :
retour 

d’expérience / 
bilan.



Retour d’expérience

2017

86
12 % de l’effectif

Dont 17 cadres

2016

44
6 % de l’effectif

Dont 7 cadres

2015

43
6 % de l’effectif

Dont 6 cadres

Nombre de salariés ayant fait « vis mon job »



Retour d’expérience
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Retour d’expérience
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Retour d’expérience

2017

53 61%

2016

30 68%

2015

32 75%

Nombre de salariés ayant fait « vis mon job » dans un secteur différent du leur



Retour d’expérience

Nombre de salariés ayant fait « vis mon job » dans un métier différent du leur

Métier 
différent

95%

Même métier
5%



Bilan

Impact budgétaire : 0€

Limite organisationnelle => fonction du nombre de salariés 
souhaitant faire « vis mon job »



Bilan

Amélioration du sentiment d’appartenance à l’Adapei de Haute-Saône

Amélioration des relations inter équipes / inter sites / inter secteurs

Amélioration des parcours de vie des PH 

Amélioration des parcours professionnels (formation, candidature interne, 
…)



Bilan



Quelles perspectives pour la 

logique de parcours ? 

Animation : Mathilde BIBOUDA, directrice du CREAI 

Bourgogne - Franche-Comté 

Guillaume MARION, directeur de l’autonomie au CD 89 et 

directeur de la MDPH 89 

Anne-Laure MOSER MOULAA, directrice de l’autonomie à 

l’ARS Bourgogne - Franche-Comté 

Jérôme PELISSIER, directeur de l’accompagnement à 

l’autonomie, du pôle solidarité du CD 21 et directeur de la 

MDPH 21



Merci à tous pour votre attention et 

votre participation 

Et merci de nous retourner le questionnaire 


