
L’AD PEP 80 en partenariat avec l’Espace SENTEIN et ERDES organisent sur le thème innovant :L’AD PEP 80 en partenariat avec l’Espace SENTEIN et ERDES organisent sur le thème innovant :  

UN COLLOQUE NATIONAL EXCEPTIONNEL : «UN COLLOQUE NATIONAL EXCEPTIONNEL : «  BESOINS, PARCOURS, PLATEFORMES : UNE REPONSE COORDONNEE POUR TOUSBESOINS, PARCOURS, PLATEFORMES : UNE REPONSE COORDONNEE POUR TOUS  »»  

LE MARDI 20 MARS 2018LE MARDI 20 MARS 2018LE MARDI 20 MARS 2018———MEGACITEMEGACITEMEGACITE———AMIENS (accueil à partir de 8H45AMIENS (accueil à partir de 8H45AMIENS (accueil à partir de 8H45———démarrage 9H30)démarrage 9H30)démarrage 9H30)   

LES ENJEUX ET LES CONTENUS : 

LES INTERVENANTS : 

Madame Marina DROBI : Cheffe de projet « Réponse accompagnée pour tous » Comité interministériel du handicap ; Monsieur Jean-Pierre HARDY : Directeur au projet 

stratégique de France Horizon, ancien Chef de bureau de la réglementation financière, budgétaire et comptable à la DGAS, ancien Directeur délégué aux solidarités et au dévelop-

pement social ; Monsieur Jean-René LOUBAT : Psychosociologue, Docteur en sciences humaines, consultant et formateur libéral auprès des institutions sanitaires, sociales et 

médico-sociales ; Madame Maryse LEPEE : Administratrice du Bureau de l’UNIOPSS ; des représentants des ARS, des Régions, de la MDPH, des Conseils Départementaux. 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues et Amis gestionnaires, nous aurons plaisir à vous rencontrer et vous prions de recevoir nos vœux les plus fraternels pour cette nouvelle année 2018. 

Philippe PERRIER, Directeur Général AD PEP 80 

 

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT EN LIGNE : https://goo.gl/forms/REzQCnBDBuOaMu6j1 

Mail : pep80@pep80.fr  Tél. : 03.22.71.78.78   Fax : 03.22.71.78.79   Site : www.pep80.fr 

www.erds.fr www.espace-sentein.fr 

La coordination des parcours, enjeu majeur de la 

transformation du secteur médicosocial voulu par 

la loi de modernisation de santé est au cœur de 

ce colloque. Cette journée permettra de            

partager les visions des personnes accueillies et 

leurs responsables légaux, de financeurs, de cher-

cheurs et de porteurs de projets. 

Des expériences illustratives de ces nouvelles pratiques y seront présentées et les questions suivantes 

abordées : 

 Quels sont les enjeux et les perspectives de l’évolution du secteur médicosocial ? 

 Quelles transformations du secteur médicosocial pour mettre en œuvre la coordination des parcours           

complexes de santé au regard des objectifs fixés par la loi ? 

 Quelle dynamique de recomposition de l’offre de service engager pour innover en matière de                         

décloisonnement des secteurs sanitaire, social et médico-social voulu par le législateur ? 

 Quelles implications et transformations ces changements vont-ils générer dans les établissements et 

service du secteur médico-social ? 

 Quelles stratégies adopter pour faire partager cette nouvelle culture ?  


