
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

« L’avenir ne se prévoit pas, 

il se prépare. » 
Maurice BLONDEL.  

 

 

 

 

 

 

 



 

14h00 à 14h30 : Accueil  
14h30 à 15h30 : Ateliers à thèmes : 1ère session  
 

Thème 1 
« Le maintien à domicile » 

Thème 2 
« L’entrée en structure pour 

adultes (FAM, MAS, …) » 

Thème 3 
« Le travail adapté (ESAT, 
entreprises adaptées) » 

Ménéhould HEINEN, assistante 
sociale 

Laetitia LOPEZ, ergothérapeute 
Salle de réunion 

Sandra NAVARRO, aide médico-
psychologique 

Clémentine CULL, 
psychomotricienne 
Salle polyvalente 

Mélanie FLEAUX, éducatrice 
spécialisée 

Céline MULPAS, kinésithérapeute 
Tisanerie 

Comment favoriser un retour au 
domicile optimal ?  

Quels sont les services d’aide à 
contacter ? Quelles sont les 

procédures ? Quelles conséquences 
pour la famille ? 

Comment accompagner la personne 
handicapée dans cette période de 

transition ? 
Quelles conséquences sur le plan 
familial, sur la vie quotidienne ? 

Quelles différences entre les 
structures ? 

Comment accompagner la personne 
handicapée dans cette période de 

transition ? 
Quels sont les services d’aides à 

contacter pour le quotidien ? 
Quelles sont les procédures ? 

Pourquoi choisir le milieu adapté ?  

 

15h30 à 15h45 : Pause  

15h45 à 16h45 : Ateliers à thèmes : 2ème session  
 

Thème 1 
« Le maintien à domicile » 

Thème 2 
« L’entrée en structure pour 

adultes (FAM, MAS, …) » 

Thème 3 
« Le travail adapté (ESAT, 
entreprises adaptées) » 

Ménéhould HEINEN, assistante 
sociale 

Laetitia LOPEZ, ergothérapeute 
Salle de réunion 

Sandra NAVARRO, aide médico-
psychologique 

Clémentine CULL, 
psychomotricienne 
Salle polyvalente 

Mélanie FLEAUX, éducatrice 
spécialisée 

Céline MULPAS, kinésithérapeute 
Tisanerie 

Comment favoriser un retour au 
domicile optimal ?  

Quels sont les services d’aide à 
contacter ? Quelles sont les 

procédures ? Quelles conséquences 
pour la famille ? 

Comment accompagner la personne 
handicapée dans cette période de 

transition ? 
Quelles conséquences sur le plan 
familial, sur la vie quotidienne ? 

Quelles différences entre les 
structures ? 

Comment accompagner la personne 
handicapée dans cette période de 

transition ? 
Quels sont les services d’aides à 

contacter pour le quotidien ? 
Quelles sont les procédures ? 

Pourquoi choisir le milieu adapté ? 

 

16h45 à 17h00 : Pause  

17h00 à 18h00 : Ateliers à thèmes : 3ème session  
 

Thème 1 
« Le maintien à domicile » 

Thème 2 
« L’entrée en structure pour 

adultes (FAM, MAS, …) » 

Thème 3 
« Le travail adapté (ESAT, 
entreprises adaptées) » 

Ménéhould HEINEN, assistante 
sociale 

Laetitia LOPEZ, ergothérapeute 
Salle de réunion 

Sandra NAVARRO, aide médico-
psychologique 

Clémentine CULL, 
psychomotricienne 
Salle polyvalente 

Mélanie FLEAUX, éducatrice 
spécialisée 

Céline MULPAS, kinésithérapeute 
Tisanerie 

Comment favoriser un retour au 
domicile optimal ?  

Quels sont les services d’aide à 
contacter ? Quelles sont les 

procédures ? Quelles conséquences 
pour la famille ? 

Comment accompagner la personne 
handicapée dans cette période de 

transition ? 
Quelles conséquences sur le plan 
familial, sur la vie quotidienne ? 

Quelles différences entre les 
structures ? 

Comment accompagner la personne 
handicapée dans cette période de 

transition ? 
Quels sont les services d’aides à 

contacter pour le quotidien ? 
Quelles sont les procédures ? 

Pourquoi choisir le milieu adapté ? 

 

18h00 à 19h00 : Synthèse et débat  



 

PLAN D’ACCES 
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