Journées nationales de la Fédération de l’Entraide Protestante

Parcours de vie :
le nouveau GPS
des associations ?

vendredi 27 et
samedi 28 mars
2015

Le Nouveau Siècle
6 Place Mendès France,
LILLE

Parcours de vie :
le nouveau GPS des associations ?
Le concept de « parcours » s’impose
de plus en plus dans tous les secteurs
d’activité de la FEP : la santé, le médicosocial et le social.
Cette approche en termes de parcours
a pour ambition de décloisonner les
différents dispositifs de prise en charge
pour les recentrer autour des besoins
des personnes.
Si les arrière-pensées de rationalisation
économique n’en sont pas absentes,
elle répond d’abord à une aspiration
générale à l’individualisation et à la
« désinstitutionalisation ».

Alors, qu’en penser ?
Vraie avancée ou nouvelle offensive
d’encadrement ? Opportunité de
convergence entre les parties prenantes
ou cache sexe sémantique destiné
avant tout à normaliser ?
On le voit, au-delà même de la difficulté
de s’entendre sur la signification et
l’étendue du mot « parcours », de
nombreuses questions essentielles
pointent au regard des missions des
associations et du projet fédératif de la
FEP :

•

Où se situera le point d’équilibre
entre le bien ou la liberté des
personnes, et la maîtrise des
finances publiques ?

•

Quelle place pour l’innovation
associative et l’adaptation au plus
juste des besoins ?

•

Entre les logiques institutionnelles
et celle des filières, restera-t-il un
espace pour les projets de vie ?

Enfin, en élargissant le débat au-delà
des questions de parcours, apparait,
encore et toujours, la nécessité du
questionnement du sens de l‘action
sociale : qui décide de quoi ? Quelle
place pour l’humain et quelle place
pour la gestion ? Que faut-il risquer ?
En un mot : faut-il repolitiser l’action
sociale ?

Vendredi 27 mars
8h30		
9h15		
9h30		

Accueil des participants
Méditation avec Jan-Albert Roetman, pasteur de l’Eglise protestante unie de Lille
Introduction des journées

9h45-12h30
Séance plénière « REGARDS CROISÉS SUR LES PARCOURS »
Pour tenter de faire le point sur ce concept très général, trois intervenants viennent apporter trois visions en trois dimensions de ce que les parcours
représentent selon leur point de vue : la situation actuelle, les difficultés identifiées, les opportunités.
Les parcours d’inclusion dans l’action sanitaire et sociale, du point de vue des pouvoirs publics :
Geneviève Gueydan, directrice générale de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie),
Les parcours des personnes âgées, du point de vue des associations :
Alain Villez, directeur adjoint de l’Uriopss Nord Pas-de-Calais, conseiller technique à l’Uniopss, responsable
du secteur « personnes âgées » et président de l’Association du Réseau de consultants en gérontologie (ARCG)
L’espace intime des parcours, du point de vue du philosophe :
Marie-Hélène Boucand, médecin et philosophe

•
•
•

Pause
Débat avec les intervenants, animé par Philippe Verseils
12h45 		

Départ vers les associations et déjeuner sur place

14h30-18h
Ateliers dans les associations lilloises « SUR LE TERRAIN, AU PLUS PRES DES PARCOURS »
N° 1. De la maraude à la halte de cours théorique proposé par la loi, droits. A Lille, l’association accom- dicap psychique, dans différents
nuit (Abej-Solidarité – Pôle accueil la réalité vécue par ces jeunes, et pagne les étrangers dans leur projet établissements et services de
à Lille)
leur espoir.
de vie en proposant une aide juri- l’Abej-Solidarité implantés dans le
A la rencontre de ceux qui ne sollidique, des cours de Français langue quartier Humanicité : Service d’AcMédico-Social
citent plus personne. Les personnes N° 3. Parcours personnalisés pour étrangère, une écoute personnali- compagnement
en grande marginalité n’ont parfois les personnes âgées (Centre Fé- sée, une orientation vers d’autres pour Adultes en situation de Handicap psychique (SAMSAH), Foyer
plus de lien avec les dispositifs qui ron-Vrau – Lille)
organismes.
d’Accueil Médicalisé (FAM) et Résisont censés les aider. Souvent ces Le Centre Féron-Vrau dispose de
personnes présentent d’importants deux établissements pour per- N° 5. Aide alimentaire : passer de dence-accueil.
problèmes de santé (psychiatrique, sonnes
âgées
dépendantes aidé à aidant (Entraide de l’Eglise
N° 7. Parcours et projet de vie
physique, d’addictologie…). Les (EHPAD), une unité de vie Alzheimer, protestante unie de Lille)
éducateurs de la maraude vont à un accueil de jour, un espace Snoe- L’Entraide de l’Eglise protestante (Maison médicale Jean XXIII –
leur rencontre, afin de reconstruire zelen et deux maisons des aidants, unie de Lille apporte, chaque jeu- Lomme)
pas à pas une relation.
plateformes de répit. Il œuvre au di, une aide alimentaire à des fa- La Maison médicale Jean XXIII acbien-être et aux besoins des rési- milles en situation de précarité. En cueille des personnes en soins
N° 2. Des adolescents vivent dans dents et de leur famille. Comment quoi cette action d’aide alimentaire palliatifs ainsi qu’en soins de suite
la rue : entre parcours idéal et ré- adapter l’accompagnement de ces (distribution de denrées, petits-dé- et de réadaptation. L’établissealité quotidienne (Centre de la Ré- personnes pour éviter les ruptures jeuners, repas partagés) permet ment conçoit le parcours du patient
conciliation - Lille)
dans leur parcours de vie ?
parfois le passage d’aidé à aidant ? comme la mobilisation de resFace à la présence de mineurs isoEchanges avec des bénévoles et sources et de compétences dans
lés étrangers dans la rue, le Centre N° 4. Une étape sur la route des des bénéficiaires sur les parcours un espace dédié et dans le cadre
d’un séjour temporaire ou définitif.
de la Réconciliation accueille la nuit personnes étrangères (Cimade – de vie.
La mise en œuvre des démarches
depuis plus d’un an ces jeunes Lille)
entre 14 et 17 ans dans la salle de Face à une législation toujours N° 6. Parcours d’accompagne- en vue de sortie ou de transfert n’est
culte de l’Eglise. Ils sont ainsi mis à plus complexe et restrictive, La ment et de soins (Abej-Solidarité possible que s’il y a cohérence avec
le projet de vie du patient.
l’abri, au chaud et en sécurité. Par Cimade apporte son expertise et – Pôle Santé à Capinghem)
des exemples vécus des mineurs, ses conseils aux étrangers, afin Un exemple de réponse au paron mesurera l’écart entre le par- qu’ils puissent faire respecter leurs cours de personnes avec un han19h-20h - Repas solidaire à la Soli
20h30-22h30 - Soirée publique « LES PARCOURS : UNE OPPORTUNITÉ POUR REPOLITISER L’ACTION SOCIALE ? »
La notion de parcours peut satisfaire à une logique financière et normalisante. Mais l’irrésistible montée en puissance du « rendement » de l’action sociale ne doit-elle pas être l’occasion d’une nouvelle appropriation, individuelle et collective, de notre horizon ? Alors que les notions de réseau, d’initiative, d’éducation, de développement font exploser les cadres institutionnels trop anciens, le citoyen ne doit-il pas pleinement participer à l’élaboration
de nouveaux modes du vivre-ensemble, déjà à l’œuvre ?
Roland Janvier, sociologue, co-auteur de Transformer l’action sociale avec les associations (Desclée De Brower, 2013)
Jacques Richir, médecin, Maire adjoint, mairie de Lille
Animation par Philippe Verseils

•
•

Samedi 28 mars
8h30-9h
9h

Accueil des participants
Méditation avec Jan-Albert Roetman, pasteur de l’Eglise protestante unie de Lille

9h15-12h30
Séance plénière « LES PARCOURS RACONTES PAR CEUX QUI ACCOMPAGNENT »
Donner la parole aux acteurs du quotidien, à ceux qui organisent et accompagnent les personnes au long de leurs parcours, est essentiel. Leurs
regards sont aussi foisonnants et féconds que ceux des bénéficiaires, dont l’expression sera recueillie un peu plus tard, dans d’autres lieux. Aujourd’hui, les mots de ces acteurs expriment la grande complexité du cheminement humain…
9h15-10h

10h-10h45

10h45-11h

Les praticiens des parcours de vie
Les jeunes : prévention, travail de rue, avec A travers la ville à Aubervillers (93)
Les personnes à la rue : de l’hébergement au logement, avec l’ABEJ Solidarité à Lille (59)
Les personnes en situation de handicap : mesurer et accompagner les progrès de vie,
avec la Fondation des Amis de l’Atelier à Chatenay-Malabry (92)
Les organisateurs des parcours de vie
L’accompagnement de jeunes volontaires en service civique, avec VISA-AD à Strasbourg (67)
La formation des travailleurs sociaux, avec l’Ecole Pratique de Service Social à Paris (75)
L’accompagnement des personnes âgées dépendantes, avec le Centre Féron-Vrau à Lille (59)

•
•
•
•
•
•

Pause

11h-12h15
Quels sont les signes protestants qui peuvent illustrer un parcours de soins ?
Table ronde avec Isabelle Bousquet, pasteur à la Fondation John Bost, Georges Dugleux, directeur-général adjoint à la Fondation Diaconesses de
Reuilly et Sylvain Cuzent, ancien directeur général du Centre d’Action Sociale Protestant.
12h15-12h30

Discours du président de la FEP : enjeux et perspectives

12h30-14h30

Déjeuner au Nouveau Siècle

14h30-18h

Assemblée générale de la Fédération de l’Entraide Protestante

18h15-19h

Temps cultuel avec l’Eglise baptiste La Réconciliation et l’Eglise protestante unie de Lille

Dimanche 29 mars 2015
10h-12h

Visite de Lille « Lille, entre Réforme et Contre-réforme »
Cette visite de la ville est organisée par Eric Deheunynck pour celles et ceux qui souhaitent profiter de leur séjour à Lille.
En ce cas, merci de sélectionner cette option sur la feuille d’inscription.

Le Nouveau Siècle, siège de l’Orchestre National de Lille
Nous remercions les associations locales suivantes pour leur soutien à la réalisation de ces journées :

Centre Féron-Vrau

