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Pour vous inscrire
Téléchargez le bulletin de participation 

sur le site www.fisaf.asso.fr

Pour vous renseigner

Danielle NARCAM
Responsable des relations institutionnelles et de l’évènementiel

Tél. 0557774834 - @ : d.narcam@fisaf.asso.fr
12 rue Alfred de Musset 

Ambarès – 33565 Carbon-Blanc cedex
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Pensez à mettre vos documents sur une clé USB : document écrit et diaporama. 

Pour votre écrit : format Word, Times New Roman, Police 11.

Le document écrit est une chose mais la présentation orale en est une autre.

Le diaporama s’avère un outil fort utile pour la présentation face à un groupe à
condition que l’orateur ne lise pas le contenu de chaque diapo. Prenez donc du
recul par rapport à votre écrit, votre présentation n’en sera que plus fluide et
percutante !

Le Jour J sachez que témoigner de sa pratique ou de son expérience ne doit
pas se confondre avec la passation d’un examen ; ne vous laissez pas envahir
par le stress ni par la peur du jugement.

Ne vous laissez pas emporter par la critique trop facile…

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC ENTHOUSIASME.

BON COURAGE !



ENTRER EN RESONANCES

Aborder ce thème plus de 10 ans après la loi de 2002, pourrait sembler
anachronique… pourtant le doute sur l’effectivité des droits des usagers
demeure légitime tant la faculté de choisir librement son mode de vie et son
parcours semblent encore trop éloignés des pratiques professionnelles
ordinaires.

Ne pas décider de l’avenir et des possibles pour autrui, favoriser le déploiement
du potentiel de la personne accompagnée, fonder l’intervention sur les
aspirations des personnes, élaborer des positions et des perspectives entre les
personnes voilà des pratiques qui pourraient vite révéler toutes les limites du
système actuel ainsi que celles de nos savoir-être et savoir-faire!

La FISAF1 a décidé de prendre ce risque et de faire sien ce thème en y
consacrant son 38e CONGRÈS national ! 

La FISAF souhaite ainsi donner à cette réflexion toute sa portée sociétale car
cette problématique est bien celle de nos sociétés : comment avec nos
différences et nos divergences allons-nous pouvoir créer des espaces de
rencontre, de participation, d’échanges pour une meilleure qualité de notre vivre
ensemble? 

Usagers, familles philosophes, sociologues, bénévoles et professionnels du
secteur se retrouveront pendant trois jours (16/17/18 Novembre 2016) au Palais
des congrès d’Arcachon pour inventer de nouvelles formes de participation et
construire enfin ce pouvoir d’agir ensemble en toute solidarité.

Aussi lors de ce Congrès, la FISAF souhaite donner la parole à tous ceux qui
pensent avoir des choses à partager sur ce thème et lance un 

Tout d’abord l’APPEL à COMMUNICATION concerne tous les âges de la vie, de
la petite enfance à l’âge adulte et aux situations de vie des personnes âgées
concernées par ces problématiques.

Que vous soyez parent, un aidant, un médecin, un psychologue, un usager
direct… ou même une équipe, cet APPEL à COMMUNICATION peut vous donner
l’occasion de venir relater votre expérience !

SOYEZ DONC NOMBREUX A NOUS FAIRE PART 
DE VOS TEMOIGNAGES

Le Comité de Pilotage du congrès2 souhaite recevoir avant le 31 juillet 2016 un
synopsis des communications qui seront présentées à l’adresse courriel
suivante : d.narcam@fisaf.asso.fr

Nous vous remercions de nous faire parvenir un document écrit, sur une page
minimum – trois pages maximum synthétisant ce qui sera votre véritable
communication au congrès. 

Plus ce document écrit relatera votre expérience, dans le concret de sa réalité,
plus il répondra aux objectifs du congrès.

Il est important de bien contextualiser votre écrit :
• Vous écrivez mais avec quelle « casquette » ?
• Votre pratique se déroule dans quel type d’établissement ou se réfère à
quelle situation concrète ?

• Quel est l’environnement social, scolaire, médico-social de votre action? 
• ….

Nous vous invitons à écrire le plus simplement possible, avec des phrases assez
courtes.

Votre présentation peut être l’expression :
• D’une action innovante,
• D’une étude de cas,
• D’un point de vue sur les actions à entreprendre,
• D’obstacles rencontrés dans votre pratique,
• De questionnements énoncés à la lumière d’expériences professionnelles
ou privées,

• D’une réflexion sur les évolutions à prévoir
• …

Afin de favoriser la diffusion du présent appel à communication, nous vous
invitons à transmettre l’ensemble de la documentation à tous vos collègues et
partenaires !

Lors de ce Congrès il est attendu qu’usagers, parents, professionnels puissent
communiquer sur leurs pratiques et leurs expériences autour de cette question
de la participation, de la collaboration et de la co-construction des projets de
vie et des parcours

Ce document vise à donner quelques conseils simples à toutes celles et à tous
ceux qui vont témoigner et souhaitent faire entendre leur parole lors de ce
congrès.

APPEL à COMMUNICATION

1 - Fédération nationale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en france.

2 - Eddie BALAGI, directeur général IRSA, Joseph BALVA, président Association André BEULE, Maurice BECCARI,
directeur général de la FISAF, Sophie CLUZEL, présidente FNASEPH, Aliette GAMBRELLE, présidente CLAPEAHA,
administrateur FISAF, Yves GLORIES, directeur Villa Apraxine Nice, IRSAM, Pascal HEQUET, directeur URAPEDA
Picardie Champagne-Ardenne, Murielle JAMOT, Déléguée nationale filières Personnes âgées et domicile, CROIX-
ROUGE, Geneviève LAURENT, présidente ANECAMSP, Marc MAUDINET, président Conseil scientifique FISAF,
Isabelle MERIAN, directrice FAGERH, Jean-Jacques SCHALLER, sociologue, Université Paris 13, Louisa TLILANE,
adjointe à la direction «Services aux adhérents», FEGAPEI.

Les réponses vous parviendront avant le 30 septembre 2016


