COMMUNIQUE DE PRESSE
Avec le soutien du Conseil Régional, l’Association des Paralysés de France et ses partenaires,
organisent les premiers Etats Régionaux de l’Inclusion en Provence Alpes-Côte d’Azur
Lundi 25 novembre à l’Hôtel de région de MARSEILLE de 9h à 17h
Sous la Présidence de M. Michel VAUZELLE, Président du Conseil régional Provence Alpes-Côte
d’Azur, représenté par M. Ladislas POLSKI, Conseiller régional Délégué au développement
économique des entreprises et aux maisons régionales de santé

"Comment panser la dépendance,
Comment penser l’indépendance ?"
Le concept d’inclusion est un nouveau paradigme qui est apparu il y a une quinzaine d’années en
Amérique du Nord. Il s’agit d’une nouvelle façon d’imaginer le fonctionnement de la société.
La finalité de l’inclusion est de permettre à chaque individu, à chaque citoyen de trouver sa place dans la
société où il vit. C’est une vision révolutionnaire car elle inverse les positions traditionnelles. Désormais
l’organisation du vivre ensemble induit que c’est la société qui s’adapte à l’individu et non le contraire.
Pour l’ensemble des décideurs institutionnels, associatifs et entrepreneuriaux il s’agit de rénover leur
manière de travailler. L’inclusion doit s’ancrer dans les territoires au plus près des personnes qui vivent
des situations d’exclusion.
Pour cela, il est essentiel de créer des espaces de rencontres entre les différents intervenants de la
société civile pour qu’ils puissent échanger et se concerter sur la manière de s’approprier et de diffuser
les mécanismes de l’inclusion.
C’est dans cet esprit que ces Etats Régionaux de l’Inclusion sont organisés. Nous attendons près de 300
visiteurs de structures diverses et variées pour ce rendez-vous, au cours duquel chacun pourra exprimer
librement sa vision de l’avenir.
L’essentiel est donc que chacun prenne sa part de responsabilité et d’actions afin de permettre une
meilleure participation sociale des personnes.
Dans ce tour de France des Etats Régionaux de l’Inclusion, nous avons choisi en Provence Alpes-Côte
d’Azur d’amener la réflexion sur l’inclusion à partir des thématiques liées à la santé, aux aidants et au
logement.

L’APF et ses partenaires souhaitent illustrer à travers 3 tables rondes la diversité des parcours, des
projets des personnes, des difficultés rencontrées et montrer ce qui peut être fait pour l’améliorer, la
rendre possible.
Au terme de ce travail en commun, ces états régionaux pourraient apparaître comme le laboratoire
d'une problématique partagée par l'ensemble des acteurs locaux de la société civile.
Contact Presse : Elise Martinez 06 32 23 90 07
David Laboucarié 06 37 79 81 49

Programmation de la journée
Lundi 25 novembre de 9h à 17h
Animé par Pierre Bastien-Moze, Rédacteur en chef adjoint de la Marseillaise
9H30

Introduction
Sous la présidence de Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-Alpes
Côte d’Azur, représenté par M. Ladislas POLSKI, Conseiller régional Délégué au
développement économique des entreprises et aux maisons régionales de santé
Norbert NABET, Directeur Général Adjoint Agence Régionale de Santé PACA
Kareen DARNAUD, Vice- Présidente de l’APF

10H00

Pour une société inclusive: Bénédicte KAIL, Conseillère Nationale Education
Famille APF

10H15 / 10H45

Le concept de résilience :
Michel DELAGE Professeur de psychiatrie, thérapeute familial, consultation de
thérapie familiale Association Vivre En Famille (AVEF) à La Seyne sur Mer et à
l’Hôpital Sainte-Anne à Toulon

10H45 / 12H30

La Santé : une logique d’accompagnement en évolution

Animateur
Gabriel KULLING, Agence Régionale de Santé PACA, Direction de l'offre de soins,
Responsable département de l'offre de premier recours

Maison de santé : Pour une continuité du service public et de l’offre de soins, dans les quartiers
urbains en difficulté et dans les territoires ruraux
Ladislas POLSKI, Conseiller Régional, Délégué aux maisons régionales de santé

Télémédecine : Définition et usages. Quels bénéfices pour le patient ?
Laurent SIMON, Agence Régionale de Santé PACA, Coordinateur Espace Numérique régional, Chargé
de mission Systèmes d'Information

Espace Santé Jeune : Lieux de prévention santé pour les jeunes dans une dynamique territoriale.
Verena SABATINO, Directrice Espace Santé Jeunes Aubagne

Handident : Un réseau de santé ville-hôpital et un bus : une solution coordonnée pour les soins
dentaires des personnes en situation de handicap
Dr Marie JARROSSON et Dr Danièle VERHULST, Chirurgiens-dentistes, Coordinatrices

Promo Soins Toulon : Soigner sans exclure. Dr Pierre POINSOT, Docteur généraliste
12H30 /14H00

Pause Déjeuner

14H00 / 15H15

Du nécessaire équilibre entre aidants proches, professionnels,
associations de proximité et institutions

Animatrice
Muriel GAILLARD, OCCATIO, Consultante Formatrice, Diplômée en Ethologie
(Clinique de l’Attachement et des Systèmes Familiaux)

Des projets d’aide aux aidants : Eliane RASOLI, Représentante élue de la délégation APF du Var,
chargée des questions aidants en région, projets en partenariat avec la MACIF

Plate forme de répit : Accompagner et soutenir les aidants familiaux dans l’implication qu’ils
exercent dans le projet de vie de la personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée
Eric LECAILLE, Directeur de l'Association Alzheimer Les Libellules à Fréjus

Soins palliatifs : Accompagnement et soutien de la démarche de soins d’un patient sur le lieu de vie
de son choix. Thierry CLIMA, Coordinateur du Réseau de Soins Palliatifs des Bouches du Rhône 13
(RESP 13)
15min

Pause

15H30 / 16H45

Le Logement : les dispositifs qui en facilitent l’accès et les nouvelles
formes d’Habitat

Animateur
David LABOUCARIE, Chargé de mission APF Délégation des Bouches du Rhône
Constats et Enjeux : L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement)

Présentation des dispositifs de rapprochement de l’offre et de la demande
Dispositif handicap logement MDPH06 en partenariat avec la Mutualité Française et l’APF
Mireille BARRAL, Directrice de la MDPH 06

Handitoit : Témoignage Céline PANCIATICI Bénéficiaire ; Armand BENICHOU Président
De la dimension sociale dans l’habitat
AMPIL : L’insertion sociale au logement. Abdelkader ATIA, Directeur
Famille gouvernante : un dispositif original de réhabilitation psychosociale par le logement en
faveur de personnes porteuses de handicap ou de maladie psychique.
Marie-Pierre GARIEL Présidente de l'UDAF du Var ; Anne-Marie DELEON, Bénévole à l’UNAFAM
17H00

Conclusion et Clôture

