SAVS.SAMSAH.MJPM
Journée régionale
à destination des
professionnels

MARDI 6 DECEMBRE 2022
Centre de congrès d’Angers
L’accompagnement à domicile des personnes
vulnérables : des enjeux à la croisée
du droit et de l’éthique
Des conférences, des tables rondes et des ateliers
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1 Loi 2002-2 ou art L311-3 du CASF ; Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ; Arrêté
du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie

Pré-programme
8h30 			

Accueil des participants / Café

9h15 - 9h30

Ouverture de la journée

9h30 - 10h00
Témoignages croisés
Personnes accompagnées et professionnels : accompagner
dans le respect des choix et des droits, l’éthique au cœur de la
relation
10h00 – 11h00
Intervention plénière
• Ethique et droit, de quoi parle-t-on ? quels dilemmes en
pratique ?
Karine LEFEUVRE, Vice-présidente du Comité consultatif national
d’éthique (CCNE), Conseillère scientifique à la Fondation Partage
et vie sur les questions de droit des personnes et la démocratie
en santé
Noémie NAULEAU, Conseillère technique ARS Pays de la Loire et
experte d’usage
11h00 - 11h30 Pause
11h30 - 12h45
Ethique et posture professionnelle : un enjeu de responsabilité
Intervention introductive
• Approches du risque et du danger : des enjeux de responsabilité et pour les libertés
Arièle LAMBERT, Directrice du CREAI Pays de la Loire
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Table ronde
Responsables et professionnels de SAVS, SAMSAH, MJPM,
Espace de Réflexion Ethique Pays de la Loire
Représentants d’usagers
Noémie NAULEAU
Arièle LAMBERT, Directrice du CREAI Pays de la Loire

12h45 - 14h00 Déjeuner
14h00 – 15h00
ATELIERS
•

Atelier 1 - Vie relationnelle, affective et parentalité : quels
accompagnements, quels enjeux ?

•

Atelier 2 - Cadre et limites des interventions : l’évaluation
des besoins et des situations.

•

Atelier 3 - Cadre et limites des interventions : l’expression
des choix et du consentement.

•

Atelier 4 - Multiplicité des intervenants au domicile : Ethique
de la coopération et place de la personne. DECLINAIS

15h00 - 15h30 Pause

IDENTI

15h30 - 16h30
ATELIERS DUPLIQUÉS
16h30 - 17h00
Synthèse et mise en perspective des ateliers
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Renseignements et inscriptions
CENTRE DE CONGRES
33 Boulevard Carnot
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 96 32 32
Accès au Centre des congrès

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ROUTE
Autoroutes :
A11 (Paris-Angers-Nantes)
A85 (Tours-Saumur-Angers)
A87 (Cholet-Niort)
Pour GPS : ANGERS
Longitude : 00°32’45 » OUEST
Latitude : 47°28’27 » NORD
TRAIN
Le Centre de Congrès : environ 15 mn de la gare
BUS
Lignes 2, 9 et 10 – Arrêt Mendès France
Lignes 1, 4, 6, 12 – Arrêt Foch-Maison Bleue ou
Lorraine
TRAMWAY
Ligne A – Arrêt Centre de Congrès
ACCÈS PMR
Stationnement :
Des places PMR sont disponibles à proximité du
Centre de Congrès : rue Boreau

Journée régionale organisée par le CREAI Pays de la Loire LIEN
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE sur le site du CREAI
Tarif par personne, déjeuner inclus :
Plein tarif :
145 € / personne

Tarif contribuant volontaire au CREAI :
115 € / personne

Le CREAI Pays de la Loire sollicite les OPCA pour que cette journée soit reconnue au titre de la formation
professionnelle continue.

CREAI Pays de la Loire
BP n°59 - 8 av. Thébaudières - CP 30406 - 44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Tél. : 02 28 01 19 19 Mail : info@creai-pdl.fr www.creai-pdl.fr
N° d’enregistrement formation continue : 52440422644

