
GRAND EST

Habitat inclusif et 
apprentissage de 

l’autonomie

J O U R N É E  R É G I O N A L E  G R A N D  E S T
Vendredi 30 novembre 2018, Mulhouse

Le virage inclusif qu’entendent promouvoir les politiques publiques concernant le 
champ de la santé prévoit une évolution de l’offre médico-sociale et sanitaire. Dès 
2016, la conférence nationale du Handicap a notamment développé un volet relatif à 
l’Habitat Inclusif. Ces orientations laissent une importante marge de manœuvre aux 
porteurs de projet. Dès lors, selon quelles modalités concrètes sont mis en œuvre les 
nouveaux dispositifs qui visent à permettre aux personnes handicapées de mieux vivre 
leur autonomie ? Comment ces dernières peuvent-elles choisir leur habitat, bénéficier 
de services liés au logement, dans un cadre adapté et sécurisé ? Comment les finan-
ceurs et les offreurs en santé garantissent-ils la qualité et la visibilité du service rendu 
dans l’actuel mouvement de diversification des modes d’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap ? 
Cette rencontre vient également marquer la fin du processus évaluatif du Service d’Ac-
compagnement à la Vie Autonome (SAVA) géré par Handicap Services Alister dans le 
département du Haut-Rhin. Ce service innovant, inspiré des Ecoles pour la Vie Auto-
nome (EVA) gérées respectivement par l’Institut du Mai (Chinon) et l’OHS (Vandœuvre-
lès-Nancy) a pour finalité de favoriser la vie en milieu ordinaire pour des personnes 
lourdement dépendantes. Les avantages recherchés sont, pour les personnes béné-
ficiaires, le maintien ou le retour dans le logement conformément à leur projet de vie 
et, pour les financeurs et les gestionnaires, l’allègement des listes d’attente dans les 
ESMS. 
Au final, la journée vise à questionner, dans la diversité des modèles qui se dévelop-
pent sur le territoire national, la promotion de l’autonomie des personnes en situation 
de handicap dans et par l’habitat. 

Mots-clés
Autonomie ; parcours ; liberté de choix ; habitat inclusif ; alternative à la vie en établisse-
ment ; accompagnement à domicile ; innovation.



8h45 Café d’accueil

9h30 Ouverture de la journée
 Christophe LANNELONGUE, Directeur Général 
 de l’ARS Grand Est
 Mme Brigitte KLINKLERT, Présidente du Conseil 
 départemental du Haut-Rhin
 Dr Jean SENGLER, Président de Handicap 
 Services Alister
 La Direction du GHR Mulhouse Sud Alsace

10h00 Autonomie et logement : le volet habitat inclusif du 
 CIH 

Stéphane CORBIN, Direction de la compensation de 
la perte d’autonomie à la CNSA

10h20 Le sens de l’habiter : entre coquille et envol 
Bertrand QUENTIN
MCF HDR en philosophie à l’Université de Paris-Est 
Marne-la-Vallée

11h00 La démarche Une Réponse Accompagnée Pour 
 Tous : l’importance de l’habitat pour la fluidité des 
 parcours 

Marina DROBI
Cheffe de projet «Réponse accompagnée pour tous»
Comité interministériel du handicap

11h30 Le groupe habitat et handicap : un laboratoire de 
 réflexion sur l’inclusion par le logement

Jean-Luc CHARLOT, sociologue

12h00 L’éducation à la vie autonome : retour d’expérience 
 dans la région Grand Est 

Renaud MICHEL, Directeur Général de l’OHS 
Evelyne LAMON, Directrice Générale de Handicap 
Services Alister
Delphine COIGNARD, Directrice déléguée de la 
MDPH 68

12h30 Repas sur place 

14h00 Partager les informations entre intervenants au 
 domicile : l’outil SicoDom

Dr Frédéric TRYNISZEWSKI, Coordinateur du projet 
SicoDom, Département 68

14h30 Accompagner vers l’autonomie dans le logement : 
 une préoccupation croissante des associations 

Josette BURY, Présidente de l’AFTC Lorraine
Henri LE PARGNEUX, Ti Hameau
Paulette Horn, Présidente de l’AFTC Alsace
Philippe BRANDENBURGER, APEI du Sundgau

15h30 Le logement personnel : pierre angulaire d’une 
 autodétermination bâtie au quotidien. L’exemple 
 de l’ONG JAG en Suède

Eve GARDIEN 
MCF en sociologie, Univ. Rennes 2

16h15 Clôture de la journée
Edith CHRISTOPHE, Directrice de l’Autonomie à 
l’ARS Grand Est

 

PROGRAMME

Date : vendredi 30 novembre 2018

Lieu : Institut de Formation aux Métiers de la Santé - IFMS - 
2 rue du Dr Léon Mangeney 68100 MULHOUSE

Coût : 
Inscription : 20 € par personne (repas compris)
Inscription préalable obligatoire 
N° de projet UNIFAF : 36110 L

Mode de règlement : 
- soit par chèque au CREAI Grand Est - Cité Administrative Tirlet 

- Bât. 3 - 51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
- soit par virement à : RIB : IBAN : FR76 1562 9029 0100 0345 

4544 069 - BIC : CMC IFR 2A
- inscription en ligne : https://tinyurl.com/yb9ajz88

 - par téléphone : 03 83 37 90 81 (Antenne Lorraine du CREAI)
 - par e-mail : nancy@creai-grand-est.fr

 

CREAI GRAND EST - Antenne Alsace 
80 avenue du Neuhof 67100 Strasbourg - Tél. : 03 88 41 86 37 - E-mail : strasbourg@creai-grand-est.fr

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Administration et collectivités
- établissements et services médico-sociaux adultes
- établissements et services médico-sociaux enfants
- Associations d’usagers
- Bailleurs sociaux
- Services sanitaires

INFORMATIONS PRATIQUES


