
INVITATION
J E U D I  1 2  M A R S  2 0 2 0
de 13h30 à 17h30, Salle Daviers ANGERS

PARCOURS DE VIE
ACCOMPAGNÉS À DOMICILE

Témoignages croisés de personnes en situation de handicap, 
familles, accompagnants à domicile et partenaires



13h30
Accueil café des participants 

13h45 INTRODUCTION
Pierre-Yves RENARD (Directeur de 
l’offre d’accueil pour l’autonomie - 
Conseil Départemental de Maine 
et Loire) 
Le soutien du Conseil 
Départemental à la 
transformation de l’offre 
médico-sociale

14h00 PREMIERE TABLE RONDE 

Enfants et adolescents avec trouble 
du spectre autistique :  
Quel accompagnement à domicile ?  
Quel soutien des parents ? 

Témoignages :
••  Florence CACHET : Quelles 

solutions éducatives, évolutives 
et financées ?

••  Claire QUÉRÉ : Un service pour 
concilier vie professionnelle et 
vie familiale

••  Illustration par une aide à 
domicile et une éducatrice

Débat :
••  Yoann BOISSEAU (A2SA) : Quelle 

collaboration avec les familles pour 
un accompagnement sur mesure ?  

••  Noëmie SANCHEZ (ADAPEI 49 
PCPE) : mobiliser les partenaires 
pour l’inclusion 

••  Association des parents de la 
maison de l’autisme : Un lieu 
ressource et une coordination 
des professionnels engagés

15h30 SECONDE TABLE RONDE 

Malades neuro-musculaires : une 
vie autonome à domicile est-elle 
possible ?

Témoignages :
••  Elodie CHIRON : Un combat 

quotidien pour vivre de façon 
indépendante 

••  Jean-Luc PILON  : Quel parcours 
pour réussir à vivre chez soi ?

••  Illustration par une aide soignante 
et une auxiliaire de vie

Débats :
••  Emilie PILLARD (Assistante 

sociale - CHU Angers) : Quel 
relais établissement de santé / 
domicile ?

••  Sandrine LANDRAU (A2SA) : Six 
mois pour établir un parcours sur 
mesure 

••  Françoise GUERIN-GIACALONE 
(Directrice du Service Régional 
Pays de La Loire - AFM Téléthon) 
Un accompagnement innovant 
au service des malades et de 
leurs aidants 

16h45 CONCLUSION
Yoann BOISSEAU (A2SA)  
Bilan d’un service dédié :  
besoins, difficultés et perspectives

Anjou soins Services 
Accompagnement (A2SA)  
a ouvert il y a un an le service 
d’accompagnement des 
handicaps spécifiques (SAHS). 
Grâce à ses 38 accompagnants à 
domicile, le service accompagne 
40 personnes dans leurs projets 
de vie à domicile.

PROGRAMME

PARCOURS DE VIE
ACCOMPAGNÉS À DOMICILE

Tables rondes animées par Franck Guichet, sociologue expert  
de l’accompagnement des personnes en situation de handicap.



J E U D I  1 2  M A R S  2 0 2 0
de 13h30 à 17h30

Salle Daviers, 5 Boulevard Daviers, 49100 Angers
Inscription gratuite avant le 1er mars : accueil@anjousoinsservices.fr

PARCOURS DE VIE
ACCOMPAGNÉS À DOMICILE

www.anjousoinsservices.fr  


