
 

 

 

  

Programme Journée  
de Rentrée Sociale 

 

 

À Strasbourg – 5 octobre 2022 
 

Au Ciarus – 7 Rue Finkmatt 

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

 
 

 Quelles transformations ont été réalisées, sont en cours, et vers 
quelles perspectives nous dirigeons-nous en termes de droit des 
usagers, d’évaluation et de transformation de l’offre ? 
 

 

Avec Arnaud VINSONNEAU, Juriste en droit de l’action sociale et médico-
sociale - Cabinet Jégard Créatis 

 

 

 Comment la dimension de la Bientraitance est-elle prise en compte 
dans les ESMS ? Que pouvons-nous améliorer dans un contexte de 
crise sanitaire et de difficultés liées à l’attractivité des métiers ? 

 

Avec des interventions et témoignages de professionnels 

 

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 2022 
Strasbourg 

 

https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/article/fichiers/bulletins_jrs_2022_strasbourg.pdf
https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/article/fichiers/bulletins_jrs_2022_strasbourg.pdf


 PROGRAMME 

 

 

8h45 : Café d’accueil 
 

9h10 : Mots de bienvenue 
 Françoise MAGER, Présidente de l’Uriopss Grand Est 

 

9h15 – 10h00 : Conjoncture et prévisions économiques : quelles conséquences sur le 
budget des ESMS ? 

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

 

10h00 – 10h45 : Actualités sectorielles 
 Giulia MAURI, Conseillère technique Lutte Contre les Exclusions et Protection de 

l’Enfance – URIOPSS Grand Est 
 Catherine HUMBERT, Directrice URIOPSS Grand Est 

 

10h45 – 11h10 : Pause 
 

11h10 – 12h00 : La loi du 2 janvier 2002 sera analysée au travers de ses déclinaisons 
opérationnelles au sein du secteur, des transformations abouties, mais également de 
celles qui restent à engager dans le contexte actuel 

 Arnaud VINSONNEAU, Juriste en droit de l’action sociale et médico-sociale, 
cabinet Jégard Créatis 

 

12h00 – 12h30 : Quels sont les objectifs concrets de la Bientraitance ? Bientraitance et 
prévention de la maltraitance : comment peut-on piloter et mettre en œuvre une 
démarche adaptée au sein des ESMS ? 

 Un représentant de l’Espace de Réflexion Ethique Grand Est (EREGE) 
 

12h30 – 13h00 : Les professionnels du secteur ont été fortement impactés durant la 
crise COVID par des conditions de travail dégradées. Comment prévenir les 
situations de stress, voire d’épuisement ou de burn-out ? 

 Jean-Denis BUDIN, Président du CREDIR 
 

13h00 – 14h10 : Pause déjeuner sur place 
 

14h10 – 15h00 : Témoignages d’actions concrètes mises en œuvre dans les ESMS et 
au sein des formations du travail social visant à promouvoir la Bientraitance 

 Virginie GRESSER, Directrice ESEIS 
 Pierre SILVA, Chef de projet MAS C. Zell, Fondation Sonnenhof 
 Fabrice CAVALIERE, Directeur Foyer d’Action Educative Le Relais 
 Céline WILHEM, co-présidente Association « Stop aux violences faites aux femmes 

Alsace » 
 

15h00 – 15h15 : Clôture de la journée 
 Catherine HUMBERT, Directrice de l’Uriopss Grand Est 


