
 

  

 



 

Les rencontres territoriales de la solidarité 
 
Redessiner l’institution hors les murs, dans l’acti on 
sociale et médico-sociale française et européenne 

 
La question se pose aujourd'hui de repenser la prise en charge 
institutionnelle dans le secteur social et médico-social. Mouvement 
impulsé au niveau européen dans le cadre de la recherche d'une société 
inclusive, « redessiner l'institution hors les murs » répond à un double 
enjeu : prioritairement un  enjeu d'amélioration de l'accompagnement des 
personnes vulnérables, mais aussi un enjeu de management du 
changement.  
 
Pour mieux comprendre ces évolutions, ces rencontres territoriales de la 
solidarité co-organisées par le CNFPT et l'Association nationale des 
directeurs d'action sociale et de santé des conseils généraux (ANDASS), et 
en partenariat avec le réseau européen European Social Network (ESN), se 
proposent de retracer le trajet historique allant de la naissance des 
institutions accueillant les publics vulnérables jusqu’à la question 
actuellement posée de la  désinstitutionalisation. Les éclairages historiques 
seront complétés par des témoignages européens. Les différents impacts 
sur les problématiques de management seront aussi approfondis pendant 
ces deux jours. 

 
 

MARDI 25 MARS 2014 
 
9 h 00 – 9h30 
Accueil des participants 
Patrick DEBUT , directeur de l’INSET d’Angers 
 
9 h 30 
Allocution d’ouverture 
Martial MILARET , animateur du colloque, consultant, membre de 
l’ANDASS   
 
 

10 h 00 – 12 h 45 
Conférence 
De l’hospice au développement social local : comment ouvrir  les 
institutions vers leur territoire ? 
Cette conférence aura pour objectif de retracer le trajet historique allant de 
la naissance des institutions accueillant les publics vulnérables jusqu’à la 
question actuelle de désinstitutionalisation dans le secteur social et 
médico-social. Une analyse de ce mouvement au regard des 
transformations profondes au sein de notre société sera aussi proposée. 
 
Dominique BEYNIER, Professeur de sociologie, directeur du Centre 
d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERREV)  
Université de Caen Basse Normandie. 
Gillonne DESQUENNES, maître de conférences en sociologie 
Université de Caen Basse Normandie 



 

 
 
12 h 45 – 14 h 00 : déjeuner 
 
 
14 h 00 – 15 h 30 
Conférence  
La désinstitutionnalisation en Europe : quels enjeux  aujourd’hui ? 
Impulsée par la stratégie 2010-2020 de l’Union Européenne et par le 
Conseil de l’Europe dans leurs recommandations relatives aux personnes 
handicapées, la question de la désinstitutionnalisation se pose aujourd’hui-
dans les pays de la Communauté pour l’ensemble des politiques sociales. 
Cette conférence visera à  décrire et analyser ce contexte. 
 
John HALLORAN,  directeur général d’ESN, European Social Network 
 
15 h 30 – 16 h 00 : pause 
 
16 h 00 – 18 h 00 
Conférence et projection de film 
Enfance protégée hors les murs en Suède 
 
Lars-Göran JANSSON, Président d’European Social Network (ESN) 
Aînés vulnérables hors les murs en Belgique : des réseaux pour des 
projets  
 
Christian FILLET , Vice-Président d’European Social Network (ESN) 
 
18 h 00 : cocktail 
 
 
MERCREDI 26 MARS 2014 
 
8 h 30 – 9 h 00 
Accueil des participants 
 
9 h 00 
Introduction à la deuxième journée  
 
Martial MILARET , animateur du colloque, consultant, membre de 
l’ANDASS   

  



 

 
9 h 10 – 09 h 45 
Conférence 
Désinstitutionnaliser n’est pas « dés instituer »…regard d’un grand 
témoin  
. 
Xavier MOYA PLANA , directeur technique et administratif 
Etablissement Psychothérapeutique Infantile Hôpital de jour EPI 
Association CEREP-PHYMENTIN 
 
10 h 00 – 12 h 00 
Ateliers  
Co-animation CNFPT / ANDASS 
Atelier 1 : Les enjeux de la désinstitutionalisation par rapport à la 
prise en charge, le service rendu et sa qualité. L’institution hors les 
murs : quel bénéfice pour les personnes vulnérables ?   
 
Atelier 2 : Désinstitutionalisation et dépense sociale : quels enjeux ? 
 
 
Atelier 3 : Le management des emplois et des compétences dans une 
logique de désinstitutionalisation 
 
 
Atelier 4 : L’institution hors les murs : un atout pour un projet social 
de territoire renouvelé 
 
 
12 h 00 – 14 h 00 : déjeuner 
 
14 h 00 – 16 h 00 
Table ronde  
Dessiner l’institution hors les murs : comment accompagner ce 
changement ? 
 
Xavier DUPONT, directeur des établissements et services, CNSA 
LAVIEVILLE Marie-Françoise , adjointe au délégué, directrice du pôle 
hébergement et accès au logement, DIHAL 
Un représentant de Conseil Général 
Xavier MOYA PLANA, grand témoin de la journée 
 
16 h 00 – 16 h 30 
Clôture des journées 
 
Roland GIRAUD, président de l'ANDASS et directeur général adjoint 
chargé des solidarités au CG Pas de Calais. 

 
  



 

CONTACTS : 
 
Claire VINCENT, assistante du Pôle Lutte contre les exclusions 
claire.vincent@cnfpt.fr 
02.41.22.41.16 
Stéfany CHIHAB, assistante du Pôle Enfance 
stefany.chihab@cnfpt.fr 
02.41.22.41.43 
Nathalie ROBICHON, responsable du service des pôles de compétences,  
nathalie.robichon@cnfpt.fr 
 
- Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des 

départements - ANDASS : http://www.reseau-andass.net/ 
- European Social Network – ESN – http://esn-eu.org  

 


