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Séminaire Interrégional
des Directeurs(trices)*

des établissements et services médico-sociaux
pour adultes en situation de handicap

MAS-FAM-Foyer de Vie-Foyer Hébergement-EAM-EANM
ESAT-SAVS-SAMSAH-ESRP-ESPO

Bretagne
et
Pays de la Loire

Venez échanger et
partager sur les
dernières évolutions
du secteur !

19-20 octobre 2021

Saint Brévin l’Océan - 44
Dates / horaires :
du mardi 19 octobre - 14h
au mercredi 20 octobre - 16h
Public * :
Directeurs / Directeurs-adjoints /
Directeurs de Pôle / Directeurs de
territoire
Conditions financières :
380 € par personne /
hôtel et restaurant compris
Inscriptions uniquement en ligne
(date limite 01/10/2021)
s’inscrire en ligne

Lieu du séminaire :
Hôtel spa du Béryl
55 bd de l’Océan - 44250 St Brévin l’Océan
Tél. : +33 (0)2 28 53 20 00

P R O G R A M M E
Mardi 19 octobre 2021 - 14h / 18h
14h00		

Café d’accueil

14h30		
		

Introduction et présentation du séminaire
Tour de table des participants

15h00		
		

Crise sanitaire : coopérations et impacts au niveau organisationnel et décisionnel ?
Partage d’expériences autour des pratiques consolidées

16h00		

Pause

16h30		
		

Les coopérations dans le champ de la coordination : qui sont les acteurs ? quelles
sont les articulations possibles ?
Anne-Lise BRASSEUR, DOSA-chargée de projets relations acteurs et territoires, ARS Pays
de la Loire
Sylvie METAYER, Directrice de Dispositif d’Appui à la Coordination, Présidente de l’URSB

18h00		

Fin des travaux

20h00		

Dîner à l’hôtel

Mercredi 20 octobre 2021 - 8h45 / 16h
8h45		

Travail en 2 ateliers distincts
• Atelier 1 : SE FORMER, TRAVAILLER, AVOIR UNE UTILITE SOCIALE : Quel
accompagnement par les ESMS dans un contexte de société à visée inclusive ?
• Atelier 2 : HABITER dans le lieu de vie de son choix : quelles contributions
des ESMS à la palette des solutions dans le cadre de la transformation de l’offre
médico-sociale ?

10h15 		

Pause

10h45 		

Synthèse des ateliers

11h15 		

Transformation de l’offre médico-sociale

12h45 		

Déjeuner

14h00 		

Comment la transformation de l’offre infléchit-elle le management ?
Hervé HEINRY, Dr en sociologie, Professeur affilié, EHESP

16h00		

Clôture des travaux

