
Dimanche 3 février 2019 

09h00 Res!tu!on des ateliers 

  

09h30 Actualités 

 

11h00 Temps d’échange avec le Conseil d’Administra!on  

  avec la par�cipa�on d’Alain Rochon, président d’APF France handicap 

 

12h30 Clôture des journées 

 

 

13h00  Distribu�on des paniers repas 

 

 

Journées  Na�onales des Parents 

d’enfants en situa!on de handicap 

Strasbourg 2019 
  

blog des parents d’enfants en situa�on de handicap 

Pré-programme 

La désins�tu�onalisa�on, 
pas sans nous ! 

 

Le processus est en cours. Parents, soyons par�e prenante.  

Journées  Na"onales des Parents 

d’enfants en situa"on de handicap 
 

Strasbourg 

1
er

, 2 et 3 février 2019 



Vendredi 1
er

 février 2019 

13h30 Accueil 

   

14h00 Ouverture des Journées Na!onales 

  avec la présence de Prosper Teboul, Directeur général d’APF France handicap 

 

* Mot de bienvenue des représentants locaux et des membres du GNP  

* Présenta!on du programme  

* Pourquoi ce thème  ?  

 

15h30 La désins�tu�onalisa�on, de l’ins�tu�on au développement de services 

  de proximités : tendances européennes 

  par Liz Gosme, Directrice de COFACE Families Europe. 

 

 

16h30 Pause 

 

 

17h00 Ateliers 

  Et vous, qu’en pensez-vous ? 

    

18h30 Points d’échanges et stands : 

  « Le GNP à votre écoute », « Élec!ons », APF Évasion…  

 

 

19h00 Installa on dans les hôtels 

 

  

19h30 Dîner 

Journées  Na�onales des Parents 

d’enfants en situa�on de handicap 

Strasbourg 2019 

Samedi 2 février 2019 

09h00 Res�tu�on ateliers  

   

09h30 « Désins�tu�onaliser », est-ce en finir avec l'ins�tu�on ? 

 par Jean-Yves Trépos, Professeur émérite de sociologie à l'université de Lorraine  

 

10h30 Pause  

 

11h00 La désins!tu!onalisa!on à APF France handicap 

 Posi!on et impact sur l’offre de service  (exemple  secteur enfance  - jeunesse et secteur 

adulte )  

 par Jacques Zeitoun, vice-président d’APF France handicap et Pierre-Yves Lenen, Directeur 

de l’Offre de Service 

 

 

12h30 Repas  

 

 

14h00 Temps de répit  

 

16h30 Ateliers 

 Les indispensables des parents pour une désins!tu!onalisa!on choisie et réussie  

 

18h30 Points d’échanges et stands : 

 « Le GNP à votre écoute », « Élec!ons », APF Évasion…  

 

 

20h00 Dîner fes�f  

Journées  Na�onales des Parents 

d’enfants en situa�on de handicap 

Strasbourg 2019 


