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dans le cadre de la plateforme 
UNAFORIS Franche-Comté

P R O G R A M M E
8H30

9H00 • 9H10

9H10 • 9H30

10H30 • 10H45 - PAUSE

9H30 • 10H30

10H45 • 12H15

Accueil des participants

Allocution d’ouverture : Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté et Bernard 
TRIPONEY, Président de Trajectoire Formation

Catherine TAGLIONE, Cadre pédagogique, IRTESS de 
Bourgogne

« La Recommandation du Conseil de l’Europe du 3 Février 
2010 : quelques principes fondamentaux »

Amélie LAGUZET, Représentante APF du Doubs
Maryline COULAUD, Déléguée bisontine de Nous aussi, 
Adapei du Doubs
Stéphane HADDAD, Usager CAJ, SAMSAH, AFTC 
Bourgogne - Franche-Comté
Catherine DEVILLERS, Secrétaire du GEM de Vesoul 
« Tous ensemble au GEM » Bourgogne - Franche - Comté

« La désinstitutionnalisation 
vue par les personnes accueillies »

Regards croisés des professionnels :
 « Vous avez dit désinstitutionnalisation ? » 

• Des exemples en addictologie
Cathy JEANBLANC, Psychologue, CSAPA EQUINOXE AHS FC 
Philippe VOILLEQUIN, Directeur CSAPA Solea et ACT, 
ADDSEA 

• Le réajustement de l’offre de service 
Jean Pierre GIROL, Directeur du Pôle Itep-Sessad, 
ADDSEA

JOURNÉE D’ÉTUDE

12H15 • 14H00

• Les services et structures de l’AFTC de Bourgogne Franche-
Comté, un exemple des nouvelles formes d’institution 
Nathalie GROS, Directrice AFTC Bourgogne-Franche-
Comté 

•La Plateforme Autisme de l’AHS-FC : dispositif transversal, 
stratégies et outils pour favoriser l’autodétermination et la 
continuité du parcours de vie 
Marie-Céline PISTER, Neuropsychologue, Plateforme 
Autisme, AHS-FC 

Animation : Olivier BERNARD, Enseignant en techniques 
d’expression et management à l‘Université de Bourgogne, 
Consultant en sémantique relationnelle et professionnelle.

14H00 • 15H15

15H30 • 16H45

16H45 - 17H15

 17H15 - CLÔTURE

Lionel DENIAU, Président d’honneur de l’Aire, Président 
de Métis Europe

« Une approche éthique, politique et pratique de la 
désinstitutionnalisation »

Christian GUINCHARD, Sociologue, enseignant, 
Université de Franche-Comté

« Qu’est ce qui fait institution ?»

Déjeuner libre

Gérard ZRIBI, Directeur général de l’Association des 
Familles et amis pour l’Accueil, les Soutiens, l’Éducation 
et la Recherche en faveur des Personnes handicapées 
mentales (Afaser), Président de l’Association nationale des 
directeurs et cadres d’Esat (Andicat)

« La désinstitutionnalisation : alibi ou opportunité ? »

15H15 • 15H30 - PAUSE
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considérées comme des citoyens à part entière, avec 
les mêmes droits et devoirs, à être respectées dans 
leur dignité de sujet !

Comment comprendre alors les demandes 
des personnes concernées, les réticences, les 
freins, notamment du côté des professionnels ? 
Comment cela transforme-t-il les rapports familles/ 
professionnels ? Comment définir la place de chacun 
dans ces nouvelles pratiques ?

Est-on face à un changement de paradigme dans le 
champ de l’intervention sociale, transférant la prise 
en charge de l’établissement au domicile ?

Et enfin quels sont les enjeux réels pour les structures, 
les professionnels et les personnes concernées ? 

Cette journée visera à interroger les notions et réalités 
de la désinstitutionnalisation, de l’inclusion et de 
l’exclusion.

Usagers, conférenciers, responsables associatifs, 
professionnels chargés de mettre en œuvre 
la désinstitutionnalisation échangeront leurs 
expériences, apprendront les uns des autres, 
mettront en évidence les questions problématiques 
et partageront leurs pratiques.

Fondamentalement, il n’y a pas de société sans 
institution. Dès lors que recouvre cette notion de 
« désinstitutionnalisation » ?

La Recommandation du Conseil de l’Europe du 
3 février 2010 sur la « désinstitutionnalisation 
des enfants handicapés et leur vie au sein de la 
collectivité » a engagé les structures et les acteurs 
du secteur social et médico-social à revoir leurs 
prestations et leur organisation.
Ce qui ne manque pas de susciter questionnement, 
inquiétudes, mais aussi réticence sur le devenir des 
métiers et des établissements.

On note que dans les années 1960/70 le courant de 
l’antipsychiatrie voulait déjà en finir avec les logiques 
« asilaires », ouvrant sur des prises en charge à 
l’extérieur des hôpitaux.

Aussi, cette notion à la « complexité sémantique » 
certaine mérite alors d’être définie dans l’esprit de la 
Recommandation Européenne.
Du côté des usagers et de leurs familles, en revanche, 
elle semble bien prendre en compte leurs attentes et 
leurs demandes.
En effet, cette dernière prend appui sur la 
récente Convention des Nations Unies sur le 
handicap qui prône l’indépendance, l’autonomie, 
l’autodétermination, l’empowerment et le libre 
contrôle par la personne de ses choix de vie.
Ainsi énoncée, la désinstitutionnalisation nous 
montre qu’elle serait un processus qui vise à aider 
les personnes en situation de handicap à être 

TARIFS
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter


