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Vous êtes proches aidant.e.s, 
professionnel.le.s, 

étudiant.e.s, concerné.e.s 
ou curieus.e.s ?

MASTER
INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Enjeux et innovations dans 
le champ de l'autonomie

handicap et vieillissement

JOURNÉE D’ÉTUDE 

PROGRAMME



VENDREDI 25 MARS DÉTAILS DES ATELIERS

SALLE B001

9 h  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrivée des participants

9 h 15  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mot d’accueil et présentation de la journée réalisée par les étudiantes 
du master 2 Intervention et Développement Social et par Mme Françoise 
Le Borgne Uguen, responsable du master

10 h 00  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conférence plénière :  "Comment définir l’autonomie ?"

Intervenant : M. Saunier

11 h > 11 h 15  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Pause

11 h 15  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Table ronde :  "les innovations pour le maintien et le développement de 
l’autonomie"

Animatrice : Mme Françoise Le Borgne Uguen
Intervenants : APF, ORB, Don Bosco, Pair-émulateur du 22

12 h 15  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Pause repas libre

14 h  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Présentation des ateliers

14 h 15 > 15 h 15  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Première session d’ateliers

15 h 15 > 15 h 30  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Pause

15 h 30 > 16 h 30  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deuxième session d’ateliers

16 h 45  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusion et mot de fin

ATELIER 1 
« Aide à domicile » et « Accompagnement à domicile »

Intervenants : SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 
et UVE (Unités de Vie Extérieure)

ATELIER 2 
« L’Assistance technologique et impression 3D pour l’autonomie, 

retour d’expérience d’un ingénieur du centre de Kerpape »

Intervenant : CoWork’HIT

ATELIER 3 
« Soutien aux aidants »

Intervenant : Parent’âge 
et une intervenante travaillant pour l'accompagnement des aidants

ATELIER 4 
« Cohabitation intergénérationnelle » et « Habitat inclusif »

Intervenants : Association AILES (Tiss’âge) 
et ADEUPa (Agence d’Urbanisme Brest-Bretagne)

ATELIER 5 
« L’inclusion dans le milieu ordinaire pour tous »

Intervenants : Pôle Ressource Handicap 29 et Sémaphore/EPAL
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Via ce Qrcode Par voie postale
Katy Plokarz

Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines

20, rue Duquesne 
Brest

journee.autonomie 
@gmail.com

À l'adresse mail

INSCRIPTION SOUHAITÉE

✁
COUPON RÉPONSE

Nom  ..................................................................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................................................................

Adresse mail :  ............................................................................................................................

Présent(e) :
❑ toute la journée      ❑ le matin      ❑ l’après-midi

Souhaite participer aux ateliers : (nombre d'ateliers maximum : 2)
❑ 1          ❑ 2          ❑ 3          ❑ 4          ❑ 5

❑  J’accepte que mes données personnelles soient sauvegardées durant la 
préparation de la journée d’étude afin de recevoir des informations liées à la 
journée et pour la diffusion de l’enquête de satisfaction.

Le recueil de vos données personnelles permettra d’améliorer 
l’organisation de la journée d’étude notamment des ateliers. Elles seront 
également utilisées pour vous transmettre une enquête de satisfaction.

Vos données personnelles seront supprimées dans un délai d'un mois 
à compter du jour de l’événement.




