Plan d’accès
Salle Dewailly
3 Place Dewailly - 80 000 AMIENS
(à côté de la Maison de la Culture et du Coliseum)





ANAS Picardie
Avec la participation de la Fnars Picardie

vous propose une journée d'étude


 


 

 

Mardi 03 Octobre 2006
Salle Dewailly
3 Place Dewailly
80 000 AMIENS
Renseignements et Inscriptions :

avant le 20 sept 2006

Toute inscription devra obligatoirement être accompagnée du règlement.
A.N.A.S.
mail : anaspicardie@voilà.fr

Inscription :
Individuels : 15 €
Institutionnels : 50 €
Etudiants : 10 €
REPAS LIBRE

A.N.A.S. Colloque du 03 Octobre 2006
c/o 17, rue de Noyon - 80 000 AMIENS
Fax : 03.22.80.19.43.

Association Nationale des Assistants de Service Social
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale

 





Fondant
l’intervention
sociale
sur
le
principe de dignité humaine, la loi du 02 janvier
2002 inscrit l’action auprès des usagers dans un
rapport à l’éthique. Cette préoccupation du
législateur se traduit par la création de nouveaux
droits qui doivent s’incarner dans des modes de
prise en charge participatifs, plus équilibrés.
La loi de 2002/02 entraînera, à terme, de
véritables bouleversements dans le champ social
et médico-social. Elle devrait, par exemple,
concourir à modifier et enrichir les modèles
d'intervention. S’il semble évident que la loi doit
conduire les acteurs du travail social à mener une
réflexion de fond sur leur professionnalité, sur
quels principes éthiques peuvent-ils la bâtir ?
Ouvre t-elle des perspectives pour un statut plus
officiel aux règles déontologiques que plusieurs
générations de praticiens ont essa yé de construire
pour donner sens à leur intervention ?
Il
apparaît
aujourd’hui
que
les
professionnels de l'action sociale se sont assez
peu emparés des potentialités offertes par la loi de
2002/02. On assiste néanmoins à sa mise en place
progressive
notamment
au
niveau
des
hébergements avec pour ambition d’améliorer la
“ qualité des prestations ”. Qu'en est-il dans la
réalité ? Comment les choses s’organisent-elles ?
Cette journée d'étude aura pour objectif
d'approfondir et de mettre en lumière la question
des droits des usagers, adultes et enfants : En
quoi les professionnels peuvent-ils s'appuyer sur
ces
nouveaux
droits
dans
leur
action
quotidienne ?






08 h 45

Accueil

09 h 15 Ouverture et présentation de la journée
Par l’ANAS Picardie
09 h 30 Dominique YOUF : Docteur en Philosophie
La loi du 02 janvier 2002 : un nouveau modèle d’action sociale ?

10 h 00 Thierry FOURDRIGNIER : Magistrat – Président du Tribunal
de Grande Instance de Saint-Quentin
Les aspects juridiques de la loi du 2 janvier 2002 : le droit
des usagers, quelles procédures ?

10 h 30

Débat avec la salle
Pause

11 h 30 Didier DUBASQUE : Assistant Social – Secrétaire National de
l’ANAS
Déontologie et loi 2002/02 : le travail social et la notion
d’échange de l’information
---------------

12 h 00

Déjeuner libre
---------------

14 h 00 Caroline PLESNAGE : Déléguée Régionale de la Fnars
Picardie
Droit et participation des usagers

14 h 30 Catherine MARTINNELLI : Responsable de CHRS
Romuald de FRANCQUEVILLE : Assistant social
Responsable de CADA et SCODA

–

L’application de la loi 2002/02 en CHRS et CADA

Débat avec la salle
15 h 30 Simone LERMISSION : Correspondante territoriale du
Défenseur des Enfants pour la Région Picardie
Défendre et promouvoir les droits de l’enfant

16 h 30

Débat avec la salle

17 h 00

Clôture

BULLETIN D'INSCRIPTION

BULLETIN D'INSCRIPTION

Journée de formation du mardi 3 octobre 2006
intitulée :

Journée de formation du mardi 3 octobre 2006
intitulée :

"Droit des Usagers : Quelles réalités
pour le travail social ?"

"Droit des Usagers : Quelles réalités pour
le travail social ?"

Inscription :

 Individuels :
15 €
 Institutionnels : 50 €
 Etudiants :
10 €

Inscription :

 Individuels :
 Institutionnels :
 Etudiants :

15 €
50 €
10 €

Nom : ……………………………..P
Prénom :……………………….

Nom : ……………………………..P
Prénom :……………………….

Fonction : ……………………………………………………………

Fonction : ……………………………………………………………

Organisme : …………………………………………………………

Organisme : …………………………………………………………

Adresse :…………………………………C
Code Postal : …………

Adresse :…………………………………C
Code Postal : …………

Ville : ……………………………….  …..:……………………….

Ville : ……………………………….  …..:……………………….

Bulletin d'inscription à retourner avec le règlement à l’ordre
de l’ANAS PICARDIE avant le 20 septembre 2006, dernier
délai, à l'adresse suivante :

Bulletin d'inscription à retourner avec le règlement à l’ordre de
l’ANAS PICARDIE avant le 20 septembre 2006, dernier délai, à
l'adresse suivante :

ANAS Colloque du 03 Octobre 06 – C/O – Fnars Picardie – 17 rue de Noyon – 80 000
AMIENS

ANAS Colloque du 03 Octobre 06 –
AMIENS

C/O

– Fnars Picardie – 17 rue de Noyon – 80 000

