Groupe SAVS-SAMSAH-MJPM - Préprogramme du 22/03/2022
Bonjour,
Nous vous convions à la rencontre régionale des Responsables de SAVS – SAMSAH – MJPM
le mardi 22 mars 2022
(initialement prévue le 07-01-2022)
de 9h30 à 16h (déjeuner inclus)
à l’Hostellerie « Bon Pasteur »
18, rue Marie-Euphrasie Pelletier – 49 100 ANGERS
Éléments de préprogramme :
•

Matinée 9h30-12h30 - Soutenir et favoriser l’autonomie tout en protégeant les
personnes en situation de vulnérabilité, une question éthique avec la participation de
M. Aurélien DUTIER, chargé de mission de l’Espace de Réflexion Éthique des Pays
de la Loire (EREPL)

Après une première rencontre consacrée à l’éthique, sa définition et ses enjeux, nous vous
proposons une seconde rencontre visant à échanger et réfléchir collectivement à partir de
situations concrètes. Nous vous invitons donc à nous proposer en amont quelques situations
vécues afin de pouvoir guider les échanges.
Suite à notre précédente rencontre du 20 avril 2021, quelques sujets ont été proposés :
- Le maintien au domicile
- La gestion des conduites à risque (Addiction et conduite à risque)
- Respect des choix de la personne, respect de son autodétermination
- Recueil et partage d’informations liées à une situation impliquant de nombreux acteurs /
Respect et protection de la vie privée, de l’intimité des personnes accompagnées
•

Après-midi 14h-15h45 - Actualités du secteur médico-social et de la protection
juridique des majeurs.
Nous vous proposons une revue d’actualité du secteur et un temps d’échanges entre les membres
du groupe sur l’impact de l’actualité sur vos pratiques, celles des équipes, sur les réflexions et
projets développés dans vos associations/organismes gestionnaires.
•

Après-midi 15h45-16h - Sollicitation des membres du groupe pour l’organisation
d’une nouvelle journée régionale au second semestre 2022 : appel à candidature pour
constituer le COPREP, recensement des thématiques à traiter, des potentiels intervenants,
etc.

Nous souhaitons privilégier ce temps de rencontre et d’échange en présentiel. Aussi, nous vous
accueillons dans le respect des normes sanitaires.
Vous pouvez nous faire part de sujets que vous souhaiteriez voir abordés.
Dans l’attente de vous accueillir, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Valérie GUENOT – Conseillère technique du CREAI PdL
Léo BOLTEAU – Conseiller technique du CREAI PdL

