
COORDINATION- COOPÉRATION 
SUR LES TERRITOIRES : QUELLE 
PLACE POUR LES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES ? 

PRÉ PROGRAMME 

24ème colloque national

2019
12 ET 13 JUIN 2019

Kursaal
2 Place du théatre 

BESANÇON



Un colloque participatif
a fédération est un espace de rassemblement et de créativité. Portée par un 
projet Fédéral adopté à l’unanimité de ses membres, chaque action menée 
doit contribuer à l‘amélioration des réponses aux besoins des personnes 

en situation de grande fragilité avec des besoins de santé. La philosophie portée 
collectivement pour construire les établissements et services de demain s’inspire 
d’une démarche collective, faisant intervenir l’ensemble des parties prenantes. 
De manière constante, la Fédération recherche une inscription de chacun des 
acteurs dans toutes les réflexions élaborées. Un accent particulier est porté sur 
la participation des personnes concernées. Interviendront à ce colloque, comme 
aux précédents des résidents  des établissements, qui bien au-delà de simples 
témoignages, apportent une expertise indispensable à toutes les réflexions. 
Construisons ensemble !

a Fédération Santé Habitat et les associations adhérentes de la région Bourgogne 
Franche Comté, vous invitent à son 24ème colloque national à Besançon les 12 et 13 juin 
2019.

Le principe de coordination des soins et de l’accompagnement autour de la personne a 
été récemment actualisé. Le dernier Plan de santé, Ma Santé 2022, ainsi que la Stratégie 
nationale de prévention de la pauvreté s’inscrivent explicitement dans cette tendance. 
Sur les territoires, les nouvelles communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS), et les dernières Plateformes territoriales d’appui ont aussi vocation à jouer cette 
fonction. Comment articuler en cohérence ces différents lieux dédiés à la coordination 
? Comment les établissements peuvent ils s’inscrire dans cette dynamique ? Comment 
apporter de la lisibilité pour les personnes, les acteurs ? Comment articuler ces dispositifs, 
dont l’approche territoriale est différente ? Quelles convergences, quels repères pour les 
personnes ? Quelles évolutions pour les nouveaux métiers de l’accompagnement ?

La coordination est une force historique des établissements ACT LAM et LHSS. Elle constitue 
la réponse à la logique de multi acteurs intervenants auprès de la personne malade. 
Comment inscrire les établissements et les personnes accompagnées dans ces instances ?

En suivant le fil rouge, de la pré-admission à la sortie de l’établissement, tout en répondant 
aux nouvelles préoccupations associatives, ce colloque participatif est ouvert et construit 
pour que chaque personne puisse apporter sa contribution à l’évolution des établissements 
et des accompagnements.

Ce nouveau colloque national dédié aux ACT, LAM et LHSS répond à l’exigence de toujours 
mieux comprendre les besoins des personnes malades ou en situation de handicap vivant 
la grande précarité et de se mobiliser pour dégager ensemble des pistes d’évolution pour 
notre secteur.

Présentation du sujet



 DES CONFÉRENCES DÉBATS OÙ INTERVIENDRONT

   Des organisations associatives ACT, LAM et LHSS
   Des personnes accompagnées
   Des bailleurs, des médecins…
   Direction Générale de la Santé – DGS
   Direction Générale de la Cohésion-Sociale – DGCS

   Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 
– DIHAL
   Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté
   Des responsables des Plans Nationaux

 DES TEMPS D’ÉCHANGE ET DE RÉFLÉXION SUR LES PRATIQUES ASSOCIATIVES
    Coordination thérapeutique au regard des politiques publiques de santé publique
   Coordination thérapeutique et accompagnement jusqu’à la de fin de vie
   Coordination thérapeutique inter-établissements, quel partenariat  
ACT LAM LHSS CHRS – CSAPA

   Coordination thérapeutique et parcours migrant 
   Coordination thérapeutique et parentalité
   Coordination thérapeutique et pouvoir d’agir
   Coordination thérapeutique et après la sortie ?

   Le développement des ACT LAM LHSS point d’étape des stratégies en œuvre
   Coordination thérapeutique et prise en charge des hépatites  et des 
maladies du foie SOS hépatites 
    « un chez soi d’abord », quelle adaptation pour les territoires hors 
grandes métropoles

   Coordination des parcours résidentiels et coordination thérapeutique
   Coordination thérapeutique et santé sexuelle
   Activité physique adaptée, développer ces activités  en ACT

  DES TEMPS DE CONVIVIALITÉ

   Cocktail dinatoire    Soirée festive avec des musiciens

 DES RÉUNIONS DES INSTANCES DE GOUVERNANCE
   Assemblée générale ordinaire le 12 juin 2018 à 18h00

Pré programme



• ADDSEA
•  ELIAD
•  EMPREINTES
•  FEDOSAD
• PAGODE
•  PEP 71

Vous retrouverez prochainement l’intégralité du programme de ces temps forts, sur le site de la Fédération

www.addsea.fr www.eliad-fc.fr www.besancon.fr
En partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé, que soutient l’ensemble des actions de la Fédération

www.sante-habitat.org

  La Coordination régionale des associations gestionnaires  
de la région Bourgogne Franche-Comté vous accueille

Besançon
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