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1. INTRODUCTION 
Réflexion commune sur la sur activité des uns en opposition à la sous activité 

des autres, tout cela généré à la fois par le confinement et la situation économique 

et sociale qui en découle. 

Jean René profite de cette période de calme relatif pour réfléchir et produire 

sur la situation actuelle qui nous place tous dans une « situation de handicap » de 

par les restrictions imposées, de notre l’autonomie à la participation sociale et, d’une 

manière plus large, la privation de nos droits fondamentaux et élémentaires, ce qui 

ne serait pas sans rappeler les règles de vie imposées au sein des institutions il n’y a 

pas si longtemps encore ! Nous sommes privés de notre libre arbitre de de ce choix 

fondamental de rester « confiné/enfermé » ou d’accepter de prendre des risques et 

être libre : « la liberté est un risque ». 

2. ACTES DU COLLOQUES 
Après validation, ils ont été envoyés à nos deux partenaires que sont Direction 

et ASH ; une correction sera apportée sur les noms des participants aux tables rondes 

avant envoi à l’ensemble des participants au colloque et mise en ligne sur notre site. 

Parallèlement, ces actes seront proposés par Jean René aux Cahiers de l’Actif 

pour un numéro spécial, après une nécessaire réécriture. 

Ce sujet met en lumière la nécessité d’une validation en interne de toutes nos 

productions par un comité de rédaction de toutes les productions faites au nom de 

Parcours & Innovations afin d’en garantir les contenus ; il est extrêmement important 

que nos articles révèlent la pluralité d’opinion présente au sein de notre think tank 

qui est et doit avant tout être un lieu de libre et ouvert et non pas le support d’une 

quelconque doctrine ou pensée unique. On peut et l’on doit pouvoir se dire 

librement les choses et accepter la critique dans la mesure où il n’y a pas d’autre 

enjeu que le débat d’idée. 
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3. POINT SUR LES THEMES DE TRAVAIL 
RAPPEL : 

QUESTIONS PARTICIPANTS 
Comment gérer ce paradoxe actuel lié au double discours 

des tutelles qui faisaient auparavant la promotion de la 

transformation du secteur médicosocial, son décloisonnement 

et son ouverture mais qui maintenant, dans cette période de 

crise favorisant l’innovation, freinent toutes les actions territoriales 

qui sortent du cadre strictement réglementaire ? Qu’en sera-t-il 

demain de cette liberté d’innover retrouvée dans la mise en 

œuvre de solutions hybrides ? 

 

 Khaled 

BELMEKKI 

 Patrick 

PELEGE 

 Annie 

AYGON 

Qu’en est-il actuellement du droit des personnes 

dépendantes (âgées, malades ou en situation de handicap), et 

qu’en sera-t-il demain ? De manière très concrète, comment 

sont respectés et promus les droits des personnes en institution ? 

Quel est l’impact sur le management des nouvelles contraintes, 

tant thérapeutiques qu’éducatives ? Le droit de la personne en 

situation de handicap doit primer sur toute forme d’hygiénisme. 

 

 Jean René 

LOUBAT 

 Guillaume 

WEPPE 

Comment organiser de manière régulière des brain storming 

avec des invités (dans un premier temps les participants à nos 

colloques) sur une thématique choisie et préparée ? 

 Fabrice 

BOUSQUET 

 Pascal 

FRICK 

 Rachel 

RICCARD 
 

 Patrick a commencé la rédaction d’un article faisant un parallèle sur la 

situation de crise liée au SIDA et la situation actuelle : cette première 

ébauche a été transmise à Khaled pour réaction, complément … 

 Jean René a également débuté la rédaction d’articles sur les droits des 

personnes dans la situation actuelle et les a transmis à Guillaume (qui 

semble avoir repris pleinement son activité professionnelle), 

 Francis souhaiterait, si le temps le lui permet, rédiger un article sur la 

nécessaire pérennisation des ordonnances prises en urgence dans le 

cadre du COVID 19 et favorisant la création de plateformes et de 

dispositifs agiles et multi partenariaux. 

 Fabrice propose que soit mise en œuvre une plateforme d’échange et 

de débats avec les participants à nos colloques sous une forme encore 

à affiner mais qui s’apparenterait au « Téléphone sonne » de France 

Inter, autour d’un thème d’actualité issu de l’une de nos productions 

(par exemple les incidences du confinement/déconfinement sur les 

pratiques), avec un nombre de participants, sous l’animation d’un 

modérateur et avec des règles de fonctionnement permettant un réel 

débat ; deux possibilités à étudier : 

1. A partir de l’un de nos articles présentant une polémique 

actuelle et diffusé aux participants à nos deux colloques, inviter 

ces mêmes participants à réagir en direct, tout en en limitant le 
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nombre pour garder une dynamique d’échange et sous un 

format d’une heure en fin de journée, 

2. Autour d’un thème d’actualité, inviter les différents intervenants à 

nos colloques à contribuer à notre réflexion sous la forme d’un 

échange en visio et qui pourrait donner lieu ensuite à une 

publication reprenant le contenu de ces échanges pluriels et 

diversifiés. 

4. TRAVAIL A VENIR 
 Les propositions de publication doivent être finalisée d’ici une 

quinzaine, 

 Récupérer toutes les adresses des participants à nos deux 

précédents colloques pour les inviter à notre premier débat en 

visio la première semaine de juillet, 

 Préparer un texte d’invitation à ce « visio débat ». 

5. CONCLUSION 
Nos envies d’action mettent à nouveau en lumière le besoin de moyens 

dédiés sur des fonctions support type secrétariat, communication, réseaux sociaux ; 

cela pourrait prendre la forme, soit de missions « logistiques » assurées par une 

structure telle que le CREAI, soit se concrétiser par l’embauche d’un service civique, 

lequel devra être coacher et manager en proximité. Le débat reste ouvert et 

d’actualité, compte tenu de notre nécessaire évolution. 

Le format d’une heure de nos visio réunions avec une régularité par 

quinzaine semble être une bonne formule : à poursuivre… 

 

PROCHAINE REUNION EN VISION CONFERENCE : 

MERCREDI 10 JUIN, à 18H00, avec le code d’accès à la réunion ZOOM : 665 191 767 

 


