10JUIN

Vendredi
2022

Congrès
de l’Unapei

LA QUALITÉ DE VIE
moteur de l’innovation sociale
8h
8h45
9h45

Accueil des congressistes
Ouverture du congrès par Luc Gateau, président de l’Unapei et interventions
politiques
Troubles du neurodéveloppement et qualité de vie : concept, enjeux et défis
t

10h

Hélène Geurts, docteure en sciences psychologiques et de l’Education – Université de Mons- Service d’Orthopédagogie Clinique

«Tendances actuelles des politiques publiques : décrypter les enjeux
pour agir » - Un regard pluridisciplinaire sur ce qui guide les évolutions
sociétales et de politiques publiques et leur traduction dans le champ du handicap.
Robert Lafore, professeur émérite de droit public / Irene Bertana, senior policy
officer, EASPD. Stéphane Zygart, docteur en philosophie et enseignant, Université de Lille.

t

11 h

Pause

12h

Déjeuner suivi d’un café servi dans l’espace exposants

13H30

« Innover au cœur de nos organisations : poursuivre notre ambition
d’une société solidaire et inclusive » - Illustrations de dynamiques globales
de changement au sein d’associations du réseau. Retours d’expériences et leviers
pour embarquer l’ensemble des parties prenantes autour d’une vision commune.
t

14h30
15h15

Ismaël Ameri, doctorant en sciences de gestion / Laurent Mathieu, directeur
général, Adapei 79 / Catherine Masse, directrice des établissements et services,
Unapei 30 / Serge Moser, président, Adapei Papillons Blancs d’Alsace / Stéphane Corbin, directeur général adjoint de la CNSA.

Remise du prix Unapei-GMF
Pause

16h15

« Participation, individualisation, auto-détermination : outils et méthodes
pour une meilleure qualité de vie » - Du design social à l’évaluation d’impact en
passant par les métiers et les outils d’évaluation, tour d’horizon de pratiques inspirantes pour soutenir sa démarche d’amélioration de l’accompagnement des
personnes.
t

17h15

Philippe Estienne, directeur développement et qualité, Adapei-Nouelles Côtes
d’Armor / Emeline Leboeuf, directrice de parcours, Unapei 17 /
Cyrielle Claverie, consultante, senio manager Open’Communities /
Gilles Brandibas, consultant, docteur en psychologie / Nathalie Lafourcade et
Sandrine Bizeul, auto représentantes, travailleuses d’Esat, Adapei 35.

Synthèse
Robert Lafore, professeur émérite de droit public, auteur de «L’individu contre
le collectif, qu’arrive-t-il à nos institutions ?»

t

17h45

Clôture du congrès

18h15

Départ des bus pour la soirée de gala

