
 

 

DÉVELOPPER L’OFFRE 
D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 

SECTEUR ADULTES 

PERSONNES AGÉES ET HANDICAP 
 

 

 
 
 
 

QUELS PROJETS SUR LES TERRITOIRES ? 

FACTEURS DE RÉUSSITE ET POINTS D’ATTENTION 

 
 
 
 
 
 

SÉMINAIRE DE RESTITUTION ET DE RÉFLEXION 

Mardi 18 juin 2019 de 09h30 à 16h30 

Attention ! changement de lieu 

Foyer d’Accueil Médicalisé Alice Delaunay 
9-11 rue de la Ronzière 

SAINT GERMAIN LEMBRON (63) 
 
 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 
259 rue de Créqui – 69003 LYON 

Votre contact : Albine MARLIER au 04 73 19 63 42 – a.marlier@uriopss-ara.fr 



 

 

 

L’URIOPSS ARA et son partenaire SOLIHA Centre Val de Loire ont conduit à partir de 2018 

une action régionale soutenue par l’Agence Régionale de Santé ARA sur la problématique de 

l’hébergement temporaire et de l’offre de répit concernant les secteurs personnes âgées et 

adultes en situation de handicap. 

D’une part la démarche a permis d’accompagner des équipes sur leurs sites et dans une 

réflexion inter-sites à l’élaboration de projet, quelles que soient leurs situations : projets 

dormants (à l’état d’hébergement permanent), mise en opérationnalité avant ouverture, 

adaptation à de nouveaux publics…. D’autre part la démarche a permis de faire émerger une 

réflexion entre des partenaires à l’échelle de territoires de proximité. 

Les enseignements de l’action sont livrés aujourd’hui à votre réflexion et à des échanges à 

travers la tenue de quatre séminaires de restitution et de réflexion* répartis sur la région 

ARA : Saint Germain Lembron*, Bourg-en-Bresse, Grenoble, Lyon. Nous vous proposons de 

continuer à nous interroger entre acteurs territoriaux sur les facteurs de réussite et les 

points d’attention touchant à la mise en œuvre des projets et au développement de l’offre 

temporaire, et plus largement de répit, dans le contexte d’approche inclusive et de 

transformation de l’offre. 

Nos débats à l’occasion de ce séminaire vont contribuer à nourrir cette réflexion régionale et 

à éclairer les autorités sur le positionnement et les préconisations à prendre au regard de 

cette offre et de ces projets. 

Outre le projet d’hébergement temporaire, la concertation des partenaires sur le territoire 

de proximité, le parcours des personnes et la mise en place d’une réponse diversifiée de la 

part des établissements et services : hébergement temporaire, accueil de jour, habitat 

inclusif… participeront du débat auquel nous vous convions nombreux à participer. 

 

Publics visés 

*Ces journées Auvergne Rhône-Alpes sont ouvertes aux ESSMS des secteurs Personnes Agées et 

adultes en situation de handicap et à leurs partenaires, acteurs sur les territoires dans le parcours de 

vie et de santé des personnes et de leurs aidants. Le séminaire à Saint Germain Lembron (proximité 

Issoire) est géographiquement plus accessible pour les départements de l’Allier, du Cantal, de la 

Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme. 

 
 
 
 

 

Action soutenue par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 



 

 

PROGRAMME 
 
Accueil  et collation le matin à partir de 09h00  

Déjeuner sur place entre 12h30  et 13h45 

 

9h30 

ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS DE CONTEXTE 

- Introduction sur l’action régionale Uriopss ARA – SOLIHA soutenue par l’ARS ARA 

- L’offre d’hébergement temporaire en région ARA : situation actuelle et perspectives  

- La problématique aujourd’hui sur le département du Puy-de-Dôme 

- Questions-échanges avec la salle 

 

A partir de 10h30 le matin et de 13h45 l’après-midi 
 

LES ENSEIGNEMENTS DE L’ACTION : FACTEURS DE RÉUSSITE ET POINTS D’ATTENTION 

AUTOUR DES PROJETS ET DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 
 

Ces enseignements sont livrés à votre réflexion sous la forme de trois tables rondes en débat avec la salle 

se succédant au cours de la journée. Animées par Anne Sémard et Jean Jallaguier, elles se déroulent 

comme suit : introduction de la problématique, témoignages des acteurs, débat avec la salle, synthèse sous 

formes d’enseignements généraux. 
 

Table ronde 1 - Les préambules fondamentaux à la mise en place d’un projet d’hébergement 

temporaire : finalité et visée de l’hébergement temporaire, hébergement temporaire dédié ou pas, accueil 

spécialisé ou mixte, la question de l’urgence, les séjours d’essai, les limites de l’accueil… 
 

Table ronde 2 -  La construction du projet : les enjeux autour de l’accueil, l’organisation du service autour 

des moments-clé et des objectifs de la journée, l’usage autour de la construction des espaces… 
 

Table ronde 3 – L’ancrage sur le territoire et la stratégie de communication : le rôle des acteurs du 

domicile dans l’élaboration du projet et l’accompagnement des usagers ; l’élaboration du plan de 

communication au long cours… 
 

16h15 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

16h30 
FIN DES TRAVAUX 

 

INTERVENANTS 
Anne-Marie BALADIER, Directrice de l’Autonomie, Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Pierrick BASTIDE, Directeur du SPASAD Mutadom à Clermont-Ferrand (63) 

Catherine MERCIER, Directrice du CLIC de l’agglomération clermontoise (63) 

Valérie COUDUN, Directrice du FAM Alice Delaunay de Saint-Germain-Lembron (63) 

Serge FAYOLLE, Responsable de l'Organisation de l'offre, Direction de l’Autonomie, Agence Régionale de Santé ARA 

Christelle GIRARD, Assistant socio-éducatif PA/PH, Service SMA Département de la Haute-Loire 

Jean JALLAGUIER, Conseiller technique à l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

Françoise JANISSET, Directrice de l’EHPAD Bon Accueil à Solignac (43) 

Valérie RIEU, Responsable Pôle domicile LPA Nazareth et plateforme des aidants au Puy-en-Velay (43) 

Anne SEMARD, Directrice ajointe à SOLIHA Centre Val de Loire



 

 

 INSCRIPTION obligatoire (Jusqu’au 7 juin 2019) 

Développer l’offre d’hébergement temporaire  

SAINT GERMAIN LEMBRON (63), le 18 juin 2019 
 

 à l’aide du bulletin d’inscription ci-contre 

ou          S’INSCRIRE EN LIGNE  [cliquer ici] 
 

 

à Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes (site de Cébazat) 

 par voie postale : ZAC Les Montels 3 – rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat 

 ou par mail à : a.marlier@uriopss-ara.fr 
 

 Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte 

 Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention de formation pour cette Journée d’étude. 

 Frais retenus en cas d’annulation d’un participant : 

En cas d'annulation du fait du participant de 10 à 3 jours avant le séminaire, les frais de repas pourront être 

retenus à hauteur de 20 €. De 2 jours au jour même, la totalité des frais d'inscription reste acquis à l'URIOPSS. 
 

 

 

 

NOM de l’organisme* : ………..……………………….………..…….…………………………………………….. 

 Adhérent URIOPSS* (merci de préciser le n° adhérent) : ………………..…….………….……………… 

 Non adhérent* 

 

Adresse* : 

….……………………………………………………… 

…………………………………………………..…….. 

Adresse de facturation (si différente) : 

….……………………………………………………… 

…………………………….…………………………… 

 

Tél* : ………………………………………………… 

 
NOM du(es) participant(s) 
*Merci de préciser les nom et prénom, fonction, email de tous les participants 
 

 NOM Prénom Fonction  

 ………………..………..……… …..………………………. ……………………………………. ….… € 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ………….…….………..……… …………..………………. ……………………………………. ….… € 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ……….……….………..……… ………..…………………. ……………………………………. ….… € 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ……….……….………..……… ………..…………………. ……………………………………. ….… € 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

Chèque à l’ordre de l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

Ou par virement bancaire (envoi RIB sur demande) 
total .……... € 

*champs obligatoires – un email de confirmation est transmis au(x) participant(s) pour valider l’inscription 

Frais de participation, repas inclus : 30 € 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUN0JXSjRZQVlYWVFGUDAwU1pNS1ZMWkQ2Ni4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr


 

 

Plan d’accès 

 

 

 

Foyer d’Accueil Médicalisé Alice Delaunay 

9-11 rue de la Ronzière 
63340 SAINT GERMAIN LEMBRON 

Tél   04.73.54.55.00 

 
 
 
 

Coordonnées GPS : 
63340 Saint-Germain-Lembron, France 

Latitude : 45.457061 | Longitude : 3.23686 

 

Saint Germain Lembron est situé au Sud du département 
à 11 km d’Issoire et 46 km de Clermont-Ferrand 

 


