
 

 

 

  

Programme Journée  
de Rentrée Sociale 

 

 

À Reims – 12 octobre 2022 
 

Au Centre d’Affaires Clairmarais – 9 Rue André Pingat 

20 ans après la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale :  

 
 

 Quelles transformations ont été réalisées par les structures sociales 
et médico-sociales, notamment en termes de participation des 
personnes accompagnées placées au cœur du dispositif ? 

 

 Quelles sont les avancées, les dispositifs donnant une nouvelle 
place aux personnes accompagnées, telles que les instances de 
représentation et de concertation nationale, les Conseils de la Vie 
Sociale, les déclinaisons des politiques régionales visant 
l’autodétermination des personnes accompagnées ? 

 

Avec la présence de représentants de personnes accompagnées, de l’ARS  
Grand Est, de la DDETSPP, de la HAS, de l’IRTS Champagne-Ardenne et de 
l’UNIOPSS 

URIOPSS GRAND EST - 80 avenue du NEUHOF -  67100 STRASBOURG 

Tél : 03 88 75 06 34 / E-mail : secretariat@uriopss-grandest.fr 

Manifestation organisée avec le soutien des partenaires de l’Uriopss Grand Est 

 
 
 

 

Pour vous inscrire, cliquez sur 
le lien suivant :  

Bulletin d'inscription JRS 
Reims 

https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/article/fichiers/bulletins_jrs_2022_reims_0.pdf
https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/article/fichiers/bulletins_jrs_2022_reims_0.pdf


 PROGRAMME 

9h30 : Café d’accueil 
 

9h45 : Mots de bienvenue 
 Françoise MAGER, Présidente de l’Uriopss Grand Est 

 

9h50 – 10h30 : Conjoncture et prévisions économiques : quelles conséquences sur 
le budget des ESMS ? 

 Maxime CHOMETON, Conseiller technique Gestion et Tarification - URIOPSS 
Grand Est 

 

10h30 – 11h00 : Actualités du secteur Lutte contre les Exclusions, Logement et 
hébergement 

 Manon JULLIEN, Conseillère technique Lutte Contre les Exclusions - UNIOPSS 
 

11h00 – 11h15 : Pause 
 

11h15 – 12h45 : La participation des personnes accompagnées : quelles évolutions 
en 20 ans et quelles tendances actuelles ? 
 

Les intervenants aborderont : 

- Les nouvelles tendances et les nouvelles modalités de participation, notamment au niveau 
national dans les groupes de travail et instances représentatives, mais également au sein des 
Conseils de la Vie Sociale (CVS) modifiés par un dernier décret 

- Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) en termes de participation au 
sein des CVS, 

- La notion d’«Autodétermination» et son impact sur la mise en œuvre des politiques liées au 
handicap en Grand Est, sous le regard avisé d’une personne concernée. 

 

Table ronde et débats animés par Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS  
Grand Est, avec la participation de : 

 Olivier ROUX, personne accompagnée et bénévole engagé dans une structure 
médico-sociale 

 Manon JULLIEN, Conseillère technique Lutte contre les Exclusions – UNIOPSS 
 Alexandre BIOSSE-DUPLAN, Chef de projet de la HAS, Direction de la 

Communication Information et de l’Engagement des usagers 
 Stéphane ROCHE, Inspecteur, Chef de service Insertion Emploi Economie et 

Solidarités – DDETSPP des Ardennes 
 Maud RIEFFEL, Formatrice des filières des éducateurs spécialisés – IRTS 

Champagne-Ardenne 
 Agnès GERBAUD, Directrice de l’Autonomie et Marielle TRABANT, 

Directrice adjointe de l’Autonomie - ARS Grand Est 
 

12h45 : Conclusion 
 Catherine HUMBERT, Directrice de l’Uriopss Grand Est 

 

13h00 : Pause déjeuner sur place 

 

 


