Communiqué de presse

Paris, le 18 février 2015

1er Congrès International des Acteurs de l’Accompagnement

Accompagner les personnes fragiles
pleinement, autrement, activement
Zénith de Limoges, du 8 au 10 avril 2015
« Un soutien aux personnes vulnérables, aux personnes en situation de handicap
nécessite une coopération et une compréhension interdisciplinaire, pluridisciplinaire. »
Patrick Fougeyrollas, Président du Comité Scientifique du CIMA.
Le 1er Congrès International des Acteurs de l’Accompagnement (CIMA), organisé par la Mutualité Française Limousine,
avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Limousin, rassemble tous les acteurs internationaux de
l’accompagnement, du 8 au 10 avril 2015, au Zénith de Limoges. Ce Congrès a vocation à valoriser certaines initiatives
innovantes déployées à travers le monde en faveur de l’accompagnement des personnes, enfants et adultes, se
retrouvant en situation de handicap, de dépendance, de maladie ou encore de détresse sociale. « 15 % des populations,
sont des populations fragiles, marginalisées ou en situation d’exclusion. Les métiers de l’accompagnement, leur sens,
leur vocation, leur savoir-faire consistent à remettre les personnes dans la société ordinaire », explique Philippe
Calmette, Directeur Général de l’ARS du Limousin.
Durant les 3 jours du Congrès, les professionnels des secteurs social, sanitaire ou médico-social, en charge
d’accompagner des personnes fragiles, ont l’occasion de faire connaître leur savoir-faire et d’échanger sur les bonnes
pratiques d’accompagnement à travers le monde en fonction des attentes et des besoins des personnes. 50
intervenants et modérateurs de renommée internationale animeront des plénières et des ateliers de réflexion autour
d’initiatives innovantes au sein de l’Auditorium. Ces dernières feront ensuite l’objet de discussions et d’échanges au
Forum. Enfin, des exposants dévoileront sur l’Esplanade certaines pratiques innovantes mises en place dans le monde
pour améliorer l’inclusion des personnes fragiles.
ECOUTER À L’AUDITORIUM
Pour répondre à l’enjeu de société que représente l’accompagnement, des intervenants de renom venant du monde
entier vont exposer à l’Auditorium des pratiques innovantes répondant aux attentes et aux besoins des personnes
fragiles et de leurs aidants. Plusieurs thématiques seront abordées pour améliorer l’inclusion de ces populations. Par
exemple :
 Les moyens institutionnels, humains, matériels mobilisés dans les démarches d’accompagnement.
« Le rôle de l'Etat est de s'appuyer sur la stratégie nationale de santé pour se rappeler que
l’individu est unique, pour mettre autour de la table l'ensemble des partenaires qui gravitent autour des patients, des
usagers pour faire en sorte que son parcours de soins soit un parcours fluide
sans rupture, qu'il ne soit pas hospitalisé
inopportunément, qu'il retrouve son domicile dès qu'il en a besoin, qu'il retrouve sa place à l'EHPAD, pour un parcours
sans rupture, et que soient au rendez-vous en même temps la culture du soin et la culture du prendre soin », déclare
Michel Laforcade, Directeur de l’ARS d’Aquitaine.

 Le décloisonnement du parcours de soins.
Les parcours de soins sont à repenser pour que les
personnes malades ou dépendantes et leurs proches
trouvent une prise en charge adaptée, sansrupture et
surtout en accord avec le projet de vie exprimé par la
personne. « Une autre perspective sera de développer
l'autonomie de la personne, quitte à prendre un risque
pour qu'elle puisse tout de même garder un lien social et
pouvoir faire un certain nombre de choses par ellemême », affirme Marie-Aline Bloch, Professeure de
l’EHESP, Maison des Sciences Sociales du Handicap,
EA7348 MOS.


La pluridisciplinarité et la coordination pour un
parcours personnalisé et fluide.
« Il est nécessaire d’avoir une contribution davantage
multi dimensionnelle. Elle comprend des métiers de
liaison, d'accompagnement, des formations plus
ouvertes à la collaboration inter professionnelles, et
toutes sortes de dispositifs qui vont soutenir la
coordination. Le monde anglo-saxon est plus en avance dans le champ de la santé », explique Yves Couturier, Professeur
au Département de service social de l’Université de Sherbrooke.
 Les nouvelles technologies au service de la responsabilisation et de l’inclusion des personnes fragiles.
Ces nouvelles technologies ont pour objectif d’aider à pallier les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les
populations fragiles ainsi que leurs aidants. Par exemple, les équipements par la domotique, la téléalarme, le GPS, la
surveillance à distance, le déclenchement des dispositifs d’alerte et d’urgence, la prise en charge médicale… permettent
notamment aux personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap de rester à leur domicile en toute sécurité.
D’autres technologies de consommation plus grand public visent à améliorer la qualité de vie comme les jeux vidéo, les
tablettes tactiles et de grands progrès sont actuellement réalisés notamment dans les handicaps visuels et auditifs.
ECHANGER AU FORUM
Souligner en contrepoint les principales avancées des débats du Congrès est nécessaire pour donner à la « société civile
en santé » l’opportunité de s’exprimer, de réagir et d’apporter sa contribution directe. Avec le Forum, les congressistes
auront leur espace d’expression, la possibilité d’interagir et de contribuer ! Plusieurs temps forts rythmeront la journée :
 Des cafés débats ou cafés prospectifs,
 Des déjeuners débats,
 Des apéritifs contradictoires.
Tout au long du CIMA, les congressistes seront invités à faire part de leurs commentaires au studio vidéo, pour partager
leur conviction, étonnement ou scepticisme.
DÉCOUVRIR À L’ESPLANADE
L’Esplanade du CIMA proposera aux congressistes de découvrir certaines initiatives au travers de stands d’exposition.
Très impliquées, des associations seront aussi présentes, marquant leurs engagements quotidiens, largement fondés sur
la notion d’échanges réciproques d’expérience et de savoir, d’entraide et de présence. Parmi ces initiatives, le premier «
living lab » en santé et autonomie, Autonom’Lab, créé en Limousin. Ce laboratoire d’innovation ouverte place
l’utilisateur au centre du dispositif en l’impliquant afin d’imaginer, développer, créer et tester des services ou des outils
innovants qui répondent aux espérances et nécessités de tout un chacun en termes d’habitat sécurisé, d’organisation
des services et de maintien du lien social. Les living labs participent donc à l’arrivée d’un nouveau système d’innovation
où les personnes ne sont plus de simples utilisateurs mais deviennent acteurs et collaborateurs.

