Colloque ◊ Habitat Inclusif ◊ 17 mai 2016
Auditorium DE LA POSTE, Paris

DOSSIER DE PRESSE

Déclarée à la préfecture de
police de Paris le 26 avril
1933, enregistrée sous le
numéro 170.416, publication
au journal officiel du 17 mai
1933.
Reconnue d’utilité publique
par décret du 23 mars 1945
paru au journal officiel du 24
mars 1945.
Agréée association nationale
d’éducation populaire par
arrêté du Haut-Commissaire à
la Jeunesse et aux Sports en
date du 3 décembre 1959 sous
le numéro d’agrément 195914, renouvelé le 19 janvier
2004.
Agréée comme association de
tourisme n° AG 075 95 0008
par arrêté préfectoral n°95626 en date du 31 mai 1995.

Reconnue d'utilité publique, l’Association des
paralysés de France (APF) est un mouvement
associatif national de défense et de
représentation des personnes atteintes de
déficiences motrices ou polyhandicapées et de
leur famille qui rassemble 26 000 adhérents, 30
000 usagers, 25 000 bénévoles et 14 100 salariés.
Dotée d’un projet unique d’intérêt général «Pour
une société inclusive !», l’APF agit pour l’égalité
des droits, la citoyenneté, la participation sociale
et le libre choix du mode de vie des personnes en
situation de handicap et de leur famille.
L’APF est présente sur tout le territoire national.
Elle est dotée d’une position privilégiée au
carrefour de l’action associative et de la vie des
services et des établissements sanitaires et
médico-sociaux.
Elle dispose d’une expertise approfondie dans
l’accompagnement des personnes, avec le souhait
constant de proposer des solutions innovantes et
inclusives.
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13 CAMSP
66 SESSD
5 SSAD
38 IEM et IEM-FP (avec ou sans hébergement)
3 IME



:









20 accueils de jour
2 accueils temporaires
7 solutions d’habitat alternatif
(APEA, appartements tremplin,
appartements d’insertion et
résidences)
41 foyers d'accueil médicalisé
37 foyers de vie









18 MAS
18 SAAD
41 SAMSAH
71 SAVS
2 SPASAD
4 SSIAD
25 ESAT

3 foyers d'hébergement
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L’APF ne cesse de promouvoir le libre choix des personnes en situation de handicap, et en
particulier celui du choix de vie à domicile lorsque cela est possible.
Nous sommes depuis longtemps investis dans la promotion de nouvelles formes d’habitat
et mobilisons aujourd’hui plus de 400 logements du parc social et privé pour proposer des
solutions alternatives à l’institution pour nos usagers et adhérents.
Nous avons porté des travaux de recherches sur le thème de l’habitat, au niveau européen,
en partenariat avec la FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le
Handicap) et les universités.
L’APF participe au groupe d’étude «Habitat et Handicap » qui rassemble des acteurs tels
que Handitoit, Ti’Hameau, le GIHP, Handicap Services Alister, L’AFTC, La Source et la CHA
(Coordination Handicap Autonomie), etc…
Nous ressentons aujourd’hui la nécessité de dépasser le stade expérimental pour
promouvoir ces formes d’habitat qui ont la particularité « d’hybrider » des ressources
médico-sociales et de droit commun. Des acteurs d’horizons différents doivent travailler
ensemble : collectivité, bailleurs, services d’aide humaine, services médico-sociaux, acteurs
associatifs, et enfin les futurs occupants, afin d’inscrire ces projets de vie à domicile au plus
près des bassins de vie et des services de proximité.
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De nouvelles formes d’habitat pour les personnes en situation de handicap émergent et
visent la réalisation d’un droit et d’un souhait : celui d’habiter chez soi.
L’enjeu est alors d’offrir une solution alternative située entre la vie à domicile de droit
commun et la vie en établissement. Cette solution doit garantir la sécurité, la continuité des
soins et l’inclusion dans la cité, aux personnes qui font le souhait d’accéder à un domicile
personnel et à celles qui souhaitent rester à domicile malgré l’aggravation de leur état de
santé. Un habitat inclusif se doit de favoriser l’exercice de la citoyenneté et de prendre en
compte l’environnement de la personne. Cela nécessite de dépasser le cadre actuel du
secteur médico-social.
Ces nouvelles formes résultent de processus d’adaptation de l’offre médico-sociale dans
une visée inclusive, processus engagés depuis longtemps au sein de nos établissements.
Qu’il s’agisse « d’institution hors les murs » ou de « domicile accompagné », il importe de
penser des plateaux techniques mutualisés et territorialisés, de décloisonner les pratiques,
de faciliter les logiques de parcours. Les pôles multi-autorisations, et l’inscription dans les
CPOM constituent les leviers essentiels au développement de ces initiatives parce qu’ils
introduisent la souplesse et la transversalité que n’ont pas les autorisations administratives
habituelles.
Ce colloque est l’occasion d’explorer les pistes de développement et les perspectives pour
l’avenir. Aujourd’hui de plus en plus plébiscitées, ces formules n’ont pas encore stabilisé
leurs modalités organisationnelles et économiques. Leurs pérennisations soulèvent un
certain nombre de questions que nous souhaitons mettre en exergue et soumettre au
débat lors de cette journée.
Ce colloque s’adresse à l’ensemble des professionnels du réseau APF, à nos partenaires
institutionnels : agences régionales de santé et conseils départementaux, ainsi qu’aux
autres acteurs du secteur : associations, fédérations, bailleurs sociaux.
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Florent HUILLE, Directeur Commercial, La Poste Branche
services-courrier-colis
Isabel DA COSTA, Administratrice APF
Exemple d’expériences d’habitats alternatifs à l’APF

Etienne PETITMENGIN, Secrétaire Général, Comité
interministériel du handicap

Quel avenir pour ces formules innovantes ?
Comment lever les freins et limites actuels ?
Charlotte EVAIN, Coordinatrice SESVAD SAAD APF
Alexandre JENNES, Directeur Foyer – SAVS APF
Alain REBOH, Directeur Résidence Multi-Services APF
Raphaël TAMPONNET, Directeur du Développement
et des Partenariats, La Poste Branche servicescourrier-colis
Lorène VENNETIER, Cabinet du Directeur général,
Chef de projet partenariats et relations
institutionnelles, Paris Habitat, sous réserve

Jean-Luc CHARLOT, Sociologue

Comment qualifier les évolutions en cours ?
Quels sont les enjeux autour de ces changements ?
Alice CASAGRANDE,
associative, FEHAP

Directrice

formation

et

vie

Michèle ESCHLIMANN, Vice-Présidente du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, Présidente de la commission
autonomie de la personne et silver économie
Jean-Marc GILBON, Directeur - Conseiller technique
Direction de l'offre médico-sociale, ARS Hauts-de-France
Katia LUCAS, Docteure et Maître de conférences en droit
public Université de Perpignan, Référent Handicap auprès
de l’UFR-SJE
Rémi TROCME, Directeur du secteur habitat et stratégie
d’aménagement, Mission habitat, aménagement et
développement durable, Conseil Départemental du BasRhin

Quelles pistes de développement ?
Stéphane CORBIN, Directeur de la compensation,
CNSA
Hervé LHERBIER, Directeur Régional Hauts-de-France,
APF
Jean-Michel RAPINAT, Directeur délégué en charge
des solidarités et des affaires sociales, ADF, sous
réserve

Prosper TEBOUL, Directeur Général APF
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Le colloque se tiendra le mardi 17 mai 2016 de 9h à 17h
Auditorium de La Poste, 44 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris

Métro : Lignes
Bus : Lignes

Station Montparnasse – Bienvenüe
Arrêt Armorique – Musée postal

L’inscription au colloque est gratuite. Les pré-inscriptions en ligne se font à l’adresse
suivante : http://goo.gl/forms/DzN2DoYtp4
Pour nous contacter : colloquehabitat@apf.asso.fr
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