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Quelle politique pour les personnes
en situation de handicap ?
MARDI 31 MAI 2022 • 15H00 • CITÉ DES ÉCHANGES

14H30 • CAFÉ D'ACCUEIL

40 Rue Eugène Jacquet à Marcq-en-Barœul
Entrée gratuite / inscription obligatoire : CLIQUEZ ICI

QUELLE POLITIQUE POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ?
Depuis 60 ans, la construction du secteur social et médico-social a été
marquée par le passage de l'hospice, de l'hôpital psychiatrique ou du
maintien en famille, vers l'ouverture sociale des institutions, l'affirmation
des droits fondamentaux des personnes, la pluralité des solutions et les
choix de vie.
Dans le champ du handicap, un mouvement s’est caractérisé par une
forte diversification des réponses et un développement des offres de
service destinés à tendre vers « le zéro sans solution ».
Pour autant, les dernières orientations des politiques publiques ont
tendance à vouloir imposer le tout inclusif notamment en envisageant
un mode de financement de prestations librement choisies, la création
de plateformes, d’habitats inclusifs ou encore la mise en place de
«communautés 360».
Toutes ces initiatives méritent d’être interrogées au regard du nombre
des personnes qui demeurent sans solution, avec des solutions partielles,
et des listes d’attente dans les établissements et services.
Par conséquent, il est temps de poser la question « Quelle politique pour
les personnes en situation de handicap » ?

En présence de :
Gérard ZRIBI,

ancien directeur général d’associations et auteur de nombreux
ouvrages sur le handicap
Bruno LOMBARDO, directeur de la MDPH du Nord
Anne GLOWAKI,
présidente de l’URIOPSS Hauts-de-France
Claude HOCQUET, président de l’Union départementale "Papillons Blancs" du Nord
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EN FONCTION DU CONTEXTE SANITAIRE,
DES MODALITÉS D’ORGANISATION
POURRONT ÊTRE MISES EN PLACE.
POUR + D'INFORMATION :
03.28.36.14.10
CONTACT@UDAPEI59.ORG

