Journée ouverte à toutes
les pensions de famille et
leurs partenaires

ESMS
Acteurs de santé
Mandataires
Administrations Collectivités

Journée régionale d’échanges

« Les pensions de famille et résidences accueil :
quelles missions, quels partenariats, quels enjeux? »
Le mercredi 27 mai 2015
de 9h30 à 16h30
Au CRDP, 55 rue notre Dame de Recouvrance à Orléans

Au Centre Régional de Documentation Pédagogique,
55 rue notre Dame de Recouvrance à Orléans
Suite à une étude menée en 2013 relative aux «Résidents des pensions de famille/
maisons relais : Profils, parcours résidentiels et enjeux de l’accompagnement » menée par le CREAI et l’ORS, la DRJSCS du Centre – Val de Loire a souhaité poursuivre
cette démarche par une animation régionale.
Cette animation confiée au CREAI, à l’URIOPSS et à la FNARS a été organisée autour
de trois groupes : la participation des personnes accueillies, la gouvernance et les pratiques professionnelles.
Suite à l’organisation de ces groupes qui se sont déroulés entre octobre et novembre
2014, cette journée régionale est organisée pour restituer les travaux de ces groupes en
présence des pensions de familles de la région et des principaux partenaires de ces
structures.
Les objectifs de cette journée sont de présenter ces structures (caractéristiques, missions, public), d’identifier leurs atouts et leurs contraintes, de faire interagir l’ensemble
des acteurs des pensions de famille de la Région (administrateurs, salariés, résidents) et
leurs principaux partenaires (collectivités, acteurs de santé, établissements et services
sociaux et médico-sociaux,…).

Programme de la journée
du 27 mai 2015
9h00 : Accueil
9h30 : Ouverture de la journée par la DRJSCS du Centre - Val de Loire
9h45 : Qu’est-ce qu’une pension de famille et une résidence accueil ? Quelles sont les personnes accueillies ?
 Echanges avec la salle
 Animation visuelle

10h45 : Pause
11h00 : Les atouts et les contraintes des pensions de familles et des résidences accueil
Regards croisés d’un résident, d’un hôte, d’un gestionnaire et d’une DDCS/PP


Echanges avec la salle

12h30 – 14h00 : Déjeuner libre
14h00 : Les conditions de la réussite
Intervention de témoins autour des thématiques suivantes :
Quelle pension de famille/résidence accueil ? (lieu d’implantation, locaux, taille,.. )
Quels professionnels ? Quel appui ?
Quelle participation des résidents ?
Quelle implication des partenaires dans la définition et la mise en œuvre du projet? Quel rôle des
commissions d’admission ?


Echanges avec la salle

15h30 : Pause
15h45 : Quels enjeux pour les 10 prochaines années pour les pensions de famille et
résidences accueil ?
Intervention d’un regard extérieur

16h15 : Bilan de la journée
16h30 : Clôture de la journée



Contact pour tout renseignement
et inscription :

CREAI Centre –Val de Loire, 02.38.74.56.00

Inscription par mail avant le 21 mai :
creai-centre@creai-centre.asso.fr

