
Newsletter n°4 de la démarche 

« Une réponse accompagnée pour tous » : 
  

Actualités nationales 

1.       La CNSA a réalisé un suivi du déploiement de la démarche grâce aux données consolidées 

remontées par 77 départements : 

o   Chiffre clés :  

2 264 demandes et propositions de PAG en 2017, dont 837 PAG signés 

35% des PAG ont été signés sans Groupe opérationnel de synthèse (GOS) 

En 2017, 308  PAG et situations critiques ont fait l’objet d’un soutien financier de la part de l’ARS, 

167 ont fait l’objet d’une dérogation 

2.       Vendredi 27 avril, la CNSA a organisé une journée de travail nationale autour de l’axe 3 de la 

démarche Réponse accompagnée. Le programme de la journée est disponible en pièce-

jointe.  

3.       La HAS a rédigé un ensemble de bonnes « pratiques de coopération et de coordination du 

parcours de la personne en situation de handicap  – mars 2018 » (depuis le 1er avril 2018, 

l'Anesm a rejoint la Haute Autorité de santé) : https://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_2839995/fr/pratiques-de-cooperation-et-de-coordination-du-

parcours-de-la-personne-en-situation-de-handicap  

4. HANDIRECT a publié un témoignage sur la retraite en milieu protégé : 

https://www.handirect.fr/retraite-en-milieu-protege-muriel-delporte/  

5. La café « Joyeux » a ouvert ses portes à Paris. Ce café aide les personnes avec handicap 

cognitif en leur offrant un travail en milieu ordinaire :  http://joyeux.fr/  

Actualités locales 

1.       Une maison de répit est en cours de construction au cœur d’un parc boisé situé à Tassin-La-

Demi-Lune. Les travaux se poursuivent : https://www.france-

repit.fr/projets/maison_repit_lyon/larchitecture/   

2. Une action de sensibilisation a été organisée dans notre métro lyonnais en partenariat avec 

l’association KONDOR. Une vidéo (visualisée des milliers de fois) est disponible sur le lien 

suivant : https://www.faire-face.fr/2018/03/22/handicap-sensibilisation-2-0/  

3. Le 4 avril dernier, l’association « Autisme Rhône Lyon Métropole », dans le cadre de la 

journée mondiale de l’autisme, a organisé un colloque autour de l’expérience canadienne, 

avec la présence de Laurence STEZEWSKI.  

La Présidente de l’association, Madame Régine CUTRONE, nous partage le support de 

présentation de cette soirée (pièce-jointe). 

  



4. La rencontre du mois : 

Adrien DELORME - Responsable Pôle Parcours et accompagnement des usagers de France Assos 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes : La voix des usagers 

  

Au 1er janvier 2018, le CISS Auvergne-Rhône-Alpes est devenu France Assos Santé Auvergne-Rhône-

Alpes. Cette Union régionale regroupe une centaine d’associations d’usagers de la santé.  

Cette association gère, entres autres, le dispositif « AUPRES », autrefois dénommé dispositif 

« TANDEM » (dispositif expérimental financé par l’ARS) et choisi comme exemple dans la synthèse 

nationale de l’ANCREAI concernant la fluidité des parcours.  

Le dispositif « AUPRES » est un service d’information, de soutien et d’accompagnement de tous les 

usagers dans leurs parcours de santé (droits en santé, lien avec les ressources existantes, soutien 

renforcé et individualisé).  

Ce service est gratuit et ouvert à tous. 

Leur territoire d’intervention couvre l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

  

Agenda 

�  Trophées Lumière de l’entreprise inclusive, 1ère édition _ 30 mai. 

Le 30 mai 2018, se tiendront à Lyon, des Trophées permettant de récompenser les initiatives 

inclusives des entreprises vis-à-vis des personnes en situation de 

handicap :  https://www.handicap-job.com/blog/2018/04/09/trophees-lumieres-de-

lentreprise-inclusive-1ere-edition/  

�  RDV Info _ 4 juin  

Le CRIAS organise un rendez-vous info pour thème « Quand l'accompagnement des 

personnes désorientées devient trop difficile... ».  

Détails sur le lien suivant : http://r.sib.creai-ara.org/96yazmn0oeonf.html  

�  Journées techn@dom5 - L’habitat intelligent _ 4 et 5 juin 

Le CRIAS organise une journée de travail autour de l’habitat inclusif et connecté. Inscriptions 

limitées : http://r.sib.creai-ara.org/96yazeqkoeonf.html /  

�  Colloque : Quelle évaluation pour une performance collective des organisations sociales et 

médico-sociales ? _ 7 juin 

L’ARS, le CREAI et l’IFROSS organisent un colloque autour de la performance des ESSMS. 

Inscription obligatoire (bulletin d’inscription et programme en pièces-jointes). 

  

Clara COURDEAU 

Chargée de mission « Une réponse accompagnée pour tous » 

DSH/Pôle PA-PH 

 

  

 


