
10 ans après la loi du 11 février 
2005, n’est-il pas temps de  
repenser nos organisations 
pour anticiper les 10 prochaines  
années ?
L’ambition des réformes et la 
vision rénovée de la place des 
personnes handicapées dans 
la société conduisent le CCAH à 
proposer une journée d’études 
consacrée à la démarche pros-
pective, essentielle pour une an-
ticipation des problématiques 

à venir. Une réflexion est au-
jourd’hui à mener collectivement 
sur l’observation des besoins et 
des attentes des personnes en 
situation de handicap, sur l’adap-
tation de l’offre, et par consé-
quent sur la façon dont nous 
pouvons et devons réorganiser 
nos organisations au regard de 
ces nouvelles aspirations.
Comment redynamiser l’action as-
sociative ? Comment encourager  
l’innovation sociale ? Comment  

mieux évaluer les besoins et at-
tentes des personnes ? Quelles 
participation des personnes 
handicapées aux décisions qui 
les concernent ? Quelles évo-
lutions pour nos organisations ? 
Pour répondre à ces questions, la 
Journée Nationale du CCAH du 4 
décembre 2014 réunira, à la Mai-
son de l’Unesco à Paris, experts, 
professionnels, témoignages, et 
permettra de valoriser certaines 
expériences innovantes.

Prospective et handicap : 
réinventons nos organisations

P R É - P R O G R A M M E 

8h30   Accueil des participants 
9h   Ouverture de la journée par Pascal PÂRIS, Président du CCAH

9h10   Témoignage de Philippa MOTTE, Membre du ClubHouse Paris

9h20  LA DÉMARCHE PROSPECTIVE POUR UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE 
 Christine CHOGNOT, Adjointe au Directeur général en charge 
 de la mission prospective - Uniopss
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9h40 L’OBSERVATION DES BESOINS : UNE ÉTAPE PRÉALABLE ET NÉCESSAIRE
 Un état des lieux par Laurent VACHEY, Inspecteur général des finances

 9h55 :  Table ronde « QUELS OUTILS ? QUEL PILOTAGE ? »
  > Lionel BERTHON, Directeur du Pôle Mouvement - Unapei
  > Michel LAFORCADE, Directeur général - ARS Aquitaine
  > Danièle LANGLOIS, Présidente - Autisme France
  > Marie-Dominique LUSSIER, Responsable nationale Programme Parcours - ANAP

12h  Déjeuner

13h30  LES ORGANISATIONS À L’ÉPREUVE DE L’INCLUSION
 Présentation du rapport « Zéro sans solution » sur le parcours des personnes en situation 
 de handicap par son auteur Denis PIVETEAU, Conseiller d’Etat
 
 13h50 :  Table ronde « LE MANAGEMENT AU SERVICE DE LA LOGIQUE DE PARCOURS »
  > Daniel CARLAIS, Directeur général - Association Sauvegarde 13 
  > Thierry DELERCE, Directeur territorial - LADAPT Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin 
  > Jean-René LOUBAT, Docteur en sciences humaines et psychosociologue
 

 

 15h45 :   Table ronde « QUELLE MOBILISATION POUR ENCOURAGER L’INNOVATION ? »
  > Lise BURGADE, Conseillère technique chargée de la prospective et de la stratégie - CNSA
  > Jean-Louis GARCIA, Président – Fédération des APAJH
  > Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de l’agence Entreprise et Handicap
  > Jean-Michel RICARD, Co-Directeur général du groupe associatif Siel Bleu   
  > Eric TOULON,  Président de l’association GEIST 21 Mayenne 
  et Jocelyne BUSSON, accompagnatrice SAMVA – Expérience PRISME

17h  Discours de clôture de Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État chargée des Personnes 
 handicapées et de la Lutte contre l’exclusion (sous réserve)

Focus

Focus

11h15  « DEMAIN, QUEL LOGEMENT POUR UNE MEILLEURE INCLUSION ? »
 Témoignages, études et expérimentations 
  > « L’offre d’habitat alternatif au logement ordinaire et au logement en 
 institution pour personnes handicapées et pour personnes âgées. » 
 Philippe YVEN, référent et entrepreneur salarié d’Oxalis Scop
  > Expérience LOGIS : Françoise FORÊT, Présidente de l’AFTC Ile de France
 > Dominique SIGOURE, Directeur régional de l’APF en Picardie et Khalid 
 EL BOUZAKHTI, membre du comité de pilotage de la recherche APF 
 « Habitat pour une société inclusive »

14h50  « PROSPECTIVE ET EMPLOI » 
 Témoignages, études et expérimentations 
  > Entreprise d’intérim d’insertion OVALIE 
  > « Entreprises, travail et handicap : prospective 2020 » :
 Philippe DURANCE, conseiller scientifique et enseignant chercheur au CNAM
  > Travail accompagné, Jérôme GALLOIS, Directeur de l’association Un Autre  
 Regard, membre du GPS emploi, Alain RAULO, DRH Sanofi Compiègne, 
 Bernard ROQUENCOURT, opérateur environnement Sanofi Compiègne  



MAISON DE L’UNESCO
125, avenue de Suffren - 75007 Paris
Métro : École Militaire (Ligne 8), Cambronne (Ligne 6), 

Ségur (Ligne 10), Saint-François Xavier (Ligne 13)
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CCAH - 7, rue Treilhard - 75008 PARIS - www.ccah.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous au 01 42 27 78 51 ou par mail : contact@ccah.fr

INSCRIPTIONS À TITRE PROFESSIONNEL (FORMATION CONTINUE) :

INSCRIPTIONS À TITRE INDIVIDUEL :

Organisme :                                    Téléphone :   

Adresse :                                                                                                          

Nom                                            Prénom                                     Fonction                              Email

Nom                                                      Prénom                                                         Email

Frais d’inscription 
(150,00 € par personne)

Frais d’inscription 
(15,00 € par personne)

Montant total du règlement (chèque bancaire ou postal à l’ordre du CCAH). [La demande d’autorisation formulée par le CCAH (organisme de formation 
n°11753293775) auprès de UNIFORMATION a été accordée, la participation demandée sera prise en charge au titre de la « formation professionnelle continue »]

Montant total du règlement (chèque bancaire ou postal à l’ordre du CCAH)

> Pour nous aider à bien vous accueillir, merci de nous donner les précisions ci-après :
       Je suis malvoyant, je souhaite recevoir le programme en braille
       Je viens en fauteuil
J’ai besoin d’une assistance complémentaire :         
        Interprète en langue des signes 
        Autres (préciser) :

L’accès à la Journée Nationale du CCAH est gratuit pour les personnes sans emploi et les étudiants 
sur présentation d’un justificatif. Merci d’envoyer votre demande à l’adresse suivante : contact@ccah.fr

>  INSCRIPTION EN LIGNE (CLIQUEZ ICI)  INSCRIPTION PAR COURRIER
 en remplissant le document ci-dessous 
 et en le retournant à l’adresse suivante :
 CCAH - 7, rue Treilhard - 75008 PARIS

http://www.ccah.fr/prospective-et-handicap-reinventons-nos-organisations
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