L’Association des Paralysés de France
Et ses partenaires organisent les 2ème Etats Régionaux de l’Inclusion en Auvergne

RENDEZ-VOUS
Le Mardi 14 octobre 2014
Salle L’Astragale Rue de l’Astragale 63800 COURNON D'AUVERGNE
De 9h00 à 17h00
(Entrée seulement sur inscription / nombre de places limité)

Une journée de réflexion, de témoignages et d'échanges en présence d’acteurs associatifs, d’élus, de
responsables institutionnels, d’usagers et leurs familles …. de la région Auvergne

L’accès aux soins pour tous : du projet à l’engagement ?
En 2011, l’APF a mis l’inclusion au cœur de son nouveau projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une
société inclusive ».
En 2013 en organisant les 1er Etats Régionaux de l’Inclusion en Auvergne, l’APF a fait un pas de plus
vers la mise en œuvre effective de l’inclusion dans tous les domaines de la vie.
Elle entend bien faire bouger les lignes, avec le concours de tous les partenaires publics et les
acteurs de la société civile.
En 2014 La Stratégie nationale de santé, la loi de santé publique en préparation mobilisent le monde
associatif. Elles doivent répondre aux attentes des personnes en situation de handicap et de
vulnérabilité.
La refonte du système de santé pour un parcours de santé global et coordonné nécessitera de
s’attaquer aux obstacles multidimensionnels à l’accès aux soins .Il s’agit de pouvoir recourir à des soins
ordinaires de qualité et de proximité, complétés autant que de besoin d’une prise en charge spécifique.
• Prioriser la prévention sur le curatif et agir sur les déterminants de santé,
• Mieux organiser les soins, garantir l’égalité d’accès dans une logique territoriale,
• Miser sur la déconcentration et renforcer la démocratie sanitaire,
Tels sont les enjeux du système de santé de demain.
L’ambition de ce rendez-vous : faire progresser concrètement l’inclusion sur le territoire en :
• En associant tous les acteurs concernés,
• En dressant un état des lieux de l’avancement de la société inclusive dans la région,
• En favorisant la mutualisation des compétences et des expériences des acteurs de terrain.

Préprogramme :
Ouverture de la journée, Introduction de la thématique : Association des
Paralysés de France (APF). Agence Régionale de Santé (ARS)
Accès aux soins : où en sommes-nous ?
Enjeux politiques de l’échéance de 2015 : Nicolas MERILLE Conseiller National « Accessibilité
Universelle » APF
L’accessibilité aux cabinets dentaires, des dentistes qui s’engagent : Dr Pierre GIRAUDAT
Chirurgien-Dentiste. Ancien Président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Allier
L’accessibilité aux soins dentaires, comment lever les barrières spécifiques ? Pr HENNEQUIN
Professeur d’Université-Praticien Hospitalier Clermont Université, Université d’Auvergne CHU de
Clermont-Ferrand
Aménagement du territoire pour un égal accès aux soins : du concept à la
réalité
Le Pacte Territoire Santé et l’offre libérale : un représentant de l’ARS
Une dynamique territoriale : quand ruralité rime avec offre de soin pluridisciplinaire ! François
BRUNET Président de la Communauté de communes de Pionsat et un professionnel de santé
Une politique départementale d’accueil des médecins : Un représentant du Conseil Général de
l’Allier
12h30 / 14h Pause déjeuner
Différents comme tout le monde : accueil et participation des personnes

Prévention et précarité : un challenge impossible ? Centre SOLIDARITE SANTE 63 : Dr
SERPIN ophtalmologiste, Dr DESNIER chirurgien-dentiste, Céline SEIGNEZ responsable
administrative
Un outil de communication possible pour d’autres :
• Présentation du kit de communication élaboré par l’APHP pour des personnes en
difficultés d’élocution : un retour d’expérience du CADA d’Aurillac auprès des
demandeurs d’asile : Jean-Marc IZART directeur du CADA, Mélanie TICHIT,
intervenante sociale de formation CESF en charge de l’accompagnement à la
santé des demandeurs d’asile

Quand la formation des professionnels intègre la diversité :
• Sensibilisation et formation des futurs professionnels : Dr D.FAULKS praticien
hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand
• Témoignages des étudiants de l’institut de formation de manipulateurs
d’électroradiologie et de l’école d’infirmière de bloc opératoire de ClermontFerrand

« Se soigner en Auvergne quand on est pauvre : accessibilité matérielle,
accessibilité symbolique » Agnès ROCHE Sociologue Maître de conférence à
l’Université d’Auvergne

Conclusion de la journée et perspectives

Retenez bien cette date !
Le programme définitif ainsi que les modalités d’inscription vous parviendront début septembre
Dans l’attente de vous accueillir,

La direction régionale APF Auvergne et le comité de pilotage
dr.auvergne@apf.asso.fr

