
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

3ème Journée Nationale d’échanges et de formation d es 
SAMSAH/SAVS : le rendez-vous des professionnels de 
l’accompagnement au domicile des personnes en situa tion de 
handicap  
 
Paris le 16 octobre – C’est le 12 novembre prochain, au sein de l’Espace Reuilly (Paris 12e), 
qu’aura lieu la 3ème Journée Nationale d’Echanges et de formation des SAMSAH/SAVS 
organisée par Médialis. 

 

Thématiques d’actualité, au cœur de la pratique de chacun, pour cette nouvelle édition 

Cette année, cet événement animé par le journaliste Thierry Guerrier  et sera rythmé par 
des conférences et table rondes sur les thématiques suivantes :  

 

 L’accompagnement au domicile des personnes en situa tion de handicap, 
perspectives européennes –  Avec Pascale RIBES, Présidente du CFHE, Vice-présidente 
de l’APF et Mme GOFFELLI , membre de l’Agence Wallonne pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées (AWIPH). 

 Avancée en âge des personnes en situation de handic ap – Avec Patrick GOHET, 
Inspecteur Général des Affaires Sociales et Responsable du groupe de travail sur l’Avancée 
en âge des personnes en situation de handicap. 

 Préparer la sortie du dispositif d’accompagnement  -  Avec Erwan 
KERYER, Directeur ENEIS CONSEIL, Christophe DOUESNEAU, Chef de projet au sein de 
l'ANAP et de Marie-Josée PALMADE , Présidente de l'Association Espoir Ariège.  

 Sexualité et handicaps...entre tout et rien !  - avec Catherine AGTHE 
DISERENS, Présidente de l'Association suisse SEHP (SExualité et Handicaps Pluriels). 

 

 



 

 

Le seul espace d’échanges pour les professionnels d e l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap depuis 3 ans 

Créées en 2011 par Médialis ces journées ont pour objectif de favoriser l'échange entre les 
professionnels de ce secteur en abordant les points clefs des conditions d’exercice de 
l'accompagnement au domicile des personnes en situation de handicap. 

Professionnels des SAMSAH/SAVS, acteurs partenaires de ces services, associations, 
structures tutélaires, financeurs (Conseils Généraux, Agences Régionales de Santé) ou 
encore Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) trouvent lors de ces 
journées un cadre unique pour : 

 Échanger et mieux se connaître entre acteurs d'horizons professionnels différents 
pour mieux accompagner les personnes à leur domicile, 

 Débattre des problématiques propres aux services d'accompagnement, 

 Témoigner d'expériences réussies et « reproductibles ». 

Informations pratiques 
Date : mardi 12 novembre 2013 
Lieu : Espace Reuilly, 21, rue Hénard, 75012 Paris 
Préprogramme et Inscriptions en ligne sur http://www.medialis.com/societe/actualites/189-

3eme-journee-nationale-d-echanges-samsah-savs 
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A propos de Médialis  

Médialis est une société innovante créée en 2005 apportant aux 
personnes âgées, et plus généralement aux personnes en perte 
d’autonomie provisoire ou définitive, le savoir-faire et l’éthique 

d’experts en technologies de l’information et de la communication. Son équipe dispose 
notamment d'une expertise unique en matière d'évaluation de technologies pour l'autonomie 
et l'accessibilité. A ce jour, Médialis c’est 650 projets menés pour 300 clients (publics, privés, 
associatifs), 10 années de R&D au service du médico-social et plus de 50 emplois créés. 
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