
Jeudi 28 novembre 2019
De 9h à 17h

L’ Habitat inclusif 

Quel lieu de vie après une 
lésion cérébrale acquise ?

Choisir son habitat.

Espace François Mitterrand
2 rue Marius Baboulaz
73800 MONTMELIAN

15ème journée régionale RESACCEL
Personnes cérébro-lésées, Familles, Associations, 

Professionnels

RESACCEL

Dès 1986 des acteurs médico-sociaux ont agi
pour structurer la prise en charge et
l’accompagnement des personnes cérébro-
lésées .

Ce travail, d’impulsion, de partenariat et de
coordination a permis la création en 2000
dans le Rhône en 2002 dans l’Isère de 2
réseaux dédiés à l’accompagnement des
personnes cérébro-lésées et de leur famille.

Cette dynamique a abouti à la naissance, en
2005, du Réseau de soins et
d’accompagnement des personnes cérébro-
lésées en Rhône-Alpes.

Aujourd’hui, ce réseau fédère tous les
départements de la région et rassemble
usagers, associations de familles ainsi que
des professionnels des établissements
sanitaires, médico-sociaux et libéraux autour
de la question de la lésion cérébrale.

Toutes nos coordonnées sur 
www.resaccel.fr

Espace François Mitterrand 

Train départ Chambéry 8h40, arrivée 
Montmélian à 8h49



Programme des ateliers 
inscriptions sur document joint.

1 – Quelle Coordination dans un habitat
partagé ?
C.Perritaz, Directrice Adjointe, AAPUI-38 
P.Gibert,  Coordinatrice Maison Espoir (38) 
C.Deltoso, Directrice Adjointe, LADAPT 26-07

2 – Que sous–tend la vie sociale et
l’animation ? le lien avec les GEM.
F.Forge, Les amis de La Noveline (71) 
J.Garibian, SAMSAH CRLC 01
Anne Truche, Psychologue

3 – Qu’est ce qu’ être porteur de projet : la
gouvernance
E.Benlevi, AFTC 38
L.Poirier-Marlot, ODYNEO 69

4 – La place des professionnels, des
bénévoles, le réseau environnant
A.Germain, AFTC 74
P.Segal, Réseau Espoir 38.

Programme de la journée

9h00 Café / Accueil des participants

9h15 Ouverture de la journée
Dr Catherine AVEQUE, Présidente RESACCEL
E.GUILLERMOU, Président UNAFTC

9h30 à 11h30 Séance plénière :
• Etats des lieux : les modèles existants en Auvergne

Rhône Alpes (RESACCEL)
Synthèse des travaux UNAFTC sur l’habitat inclusif              

(M.Cantzler, UNAFTC)

• Le pari de l’habitat : JL Charlot, sociologue, Vice-
président Fabrik Autonomie Habitat.

• Habitat inclusif,  Evolutions réglementaires : 
T.Mahé, chargée de mission évaluation et 
innovation, Direction de la Compensation, CNSA.

11h30 Pause

11h45 Table ronde : Quelles contributions attendre
des pouvoirs publics pour ce type d’habitat ?
Modérateur : G.VALLADE, Directeur Régional, LADAPT 

- CNSA (T.Mahé)

- ARS AuRA

- Conseil Départemental 73 (R.Hars) 

- MDPH 73 (B. Michel) 

- Région AuRA (S. Chaix GCR 2019).

13h00 -14h30 Repas sur place

14h30-16h00 ATELIERS (cf page suivante)

16h15-17h00 Synthèse des ateliers et Conclusion

Informations Pratiques

Tarifs des  inscriptions incluant le déjeuner:

Usagers, Familles :                   20€

Professionnels: 45€

***

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 
06/11/2019

avec un chèque de règlement (pas d’espèces) à 
l’ordre de RESACCEL
à l’adresse suivante :

INTERACTIONS 73
139 rue de La Grande Chartreuse

73230 SAINT ALBAN LEYSSE

NOMBRE DE PLACES LIMITEES à 200
participants, seules les premières inscriptions
seront prises en compte.

***

pour tout renseignement
contact-savoie@resaccel.fr

tel : 04 79 68 95 45



Pré-inscription aux ateliers:

Nom :

Prénom :

Je souhaite participer à l’atelier 1

à l’atelier 2

à l’atelier 3

à l’atelier 4

En cas de surnombre, indiquer 1 en premier choix et 2 en second choix.


