Le M.A.I.S. régional de Bretagne et Pays de Loire propose le :

Vendredi 24 mars 2017 à NANTES
ARIFTS – 10 rue Marion CAHOUR – 44400 REZE

Travail Social, mesure et évaluation :
Vers d’autres possibles !
Le 2 décembre 2016, lors de notre dernière journée régionale de
formation, Nathalie ANGELE-HALGAND, responsable du
département de management de la santé à la Faculté de médecine de
Nantes, nous expliquait les effets de la tarification à l’activité dans le
secteur sanitaire et nous interpellait par là-même sur ses conséquences
directes pour les professionnels et les patients. Aujourd’hui, notre
secteur se retrouve lui aussi concerné par ce mode de financement
avec le projet de réforme de la tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux qui se met progressivement en
place.
Cette évolution des politiques publiques, tournée vers le paradigme
du "tout financier" et qui pourrait privilégier la quantité à la qualité,
serait-elle la seule alternative ? Pouvons-nous envisager un autre
possible soutenant les équipes de professionnels (éducateurs,
assistantes sociales, cadres…) à défendre les spécificités et
l’efficience
de
l’accompagnement
social.

Comment donner à voir les effets du travail social en se décalant du
prisme administrativo-économique et en se centrant davantage d’un
point de vue humaniste et social ?
Nous vous proposons d'y réfléchir en s’appuyant sur l'intervention de
Michel RENAULT qui nous présentera ses travaux sur les Indicateurs
Sociétaux de Bien-Etre Territorialisés (ISBET) et des réflexions
autour des notions de gratuité, d'évaluation, de mesure de l'utilité
sociale.

Programme de la journée
8h45-9h15 : Accueil-Émargement
9h15 : Introduction de la journée et actualités du M.A.I.S par
Mr Roger DROUET, président du Mouvement.
10h-11h30 : Intervention de Mr Michel RENAULT. Maître de
conférence en économie, Université RENNES 1, membre fondateur
de FAIR (Forum Pour d’Autres Indicateurs de Richesse)

11h30-12h : Echanges avec la salle et transposition sur les
transformations à venir dans le secteur social et médico-social.
12h : Pause déjeuner (possibilité sur place au Restaurant L’Albizia).
13h45-15h30 : Ateliers
15h30 : Pause
15h45-17h : Retour sur les ateliers et Echanges avec la salle

Mouvement pour l'Accompagnement et l'Insertion Sociale 42 rue de Marseille, 69007 Lyon

INSCRIPTIONS :
FICHE d'INSCRIPTION
JOURNEE REGIONALE M.A.I.S. DU 24 mars 2017
Nom du service ou de l’Etablissement :
…………………………………………………….……………………………………………………………
Adresse de l'établissement : …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …............................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................
Nom des personnes inscrites :
-

Par mail : pays-de-loire@mais.asso.fr
Votre inscription sera confirmée à réception du
règlement. Merci d’en préciser le mode.
Règlement par voie postale à adresser à :
Centre d’Habitat L’ETAPE,
A l’attention de Véronique MERCIER,
291 rte de Ste LUCE,
44300 NANTES.

Par virement bancaire à :
-

ASS M.A.I.S CREDITCOOP LYON SAXE
IBAN : FR76 4255 9000 1121 0280 6540 308
BIC : CCOPFRPPXXX

Règlement :
Pour les Etudiants : gratuité sauf repas, sur justificatif
Pour les Adhérents M.A.I.S : ...................... x 30 €
Pour les non-adhérents M.A.I.S : ……………. x 40 €
Nombre de repas : ………………………..…..... x 9,80 €

TOTAL REGLEMENT : .…………………………….. €

Cordialement,
Les Animatrices région Pays de Loire et Bretagne
Nolwenn LAVENUS et Solenne FEVRIER
06 75 05 07 95
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