
 

 
 
 

 

 

L’ARESAT BRETAGNE 
VOUS INVITE A SA PROCHAINE 

 

RENCONTRE PLENIERE 
 

HANDICAP PSYCHIQUE ET  
INSERTION PROFESSIONNELLE 

28 AVRIL 2016 
9H - 16H30 

 
SALLE AGORA - ESPACE COURBET 

81-83 RUE AMIRAL COURBET 

56100 LORIENT 
 

  
 

Journée d’informations et d’échanges ouverte aux :  
moniteurs, éducateurs (ESAT, SIAE, IME, SAVS),  

chargés d’insertion professionnelle, CESF, AS, CMP… 
 



 

Pré - PROGRAMME 

9h-9H30 Café d’accueil 

9h30-10H Introduction : Dr LE MOIGNE + ARS (à confirmer) 

10h - 11h45  La préparation à la mise au travail  

 « Soin, progressivité, essai, transition… » 

 Vue par la psychiatrie : Dr LE MOIGNE 

 Vue par l’insertion : Lionel CORVAISIER CIP 

 Vue par le secteur protégé : Sandra LE CADRE CIP ADAPEI 56 

  Echanges avec la salle / Tweet en post-it !  

11h45-12H15 Témoignage vidéo 

12h15 - 13h45 Déjeuner - Buffet « Terres » 

14h - 15h Retours d’expériences  

« Réussites et tentatives » par les regards croisés de : 

 Gwen KERMABON : l’entreprise 

 Delphine LE HEGUERAT (ELAN) : CIP 

 Nathalie FONTENEAU : CIP ESAT hors les murs  

 Un salarié 

 

15h - 16h Les apprentissages de l’expérience et les perspectives 

« Accompagnement social et professionnel, clé de la réussite » par 

Stéphanie BAUDRY ou Karine ROLLAND (CIP ESAT hors les 

murs) : 

 La mise à disposition collective 

 Le soi en entreprise 

 L’aide entre pairs 

 Fluidité des temps (travail, soin) 

  Echanges avec la salle / Tweet en post-it !  

 

16h15 - 16h30 Conclusion : Daniel FROHARD, grand témoin 

« Amélioration du bien-être au travail, un enjeu pour tous » 



   

 

INSCRIPTION 

Les inscriptions sont recueillies avant le 22 avril 2016 sur le site Diffé-

rent et Compétent : 

 Pour les adhérents : inscription sur le site des reconnaissances 

(cliquez ici), avec votre identifiant et mot de passe. 

 Pour les non-adhérents : cliquez ici pour obtenir vos identifiants, 

puis inscrivez-vous sur le site des reconnaissances (cliquez ici).  

En cas de difficulté, contactez Laurence au 02 99 04 09 67 

Frais de participation à l’organisation 

Tarif unique : 20€  

Le règlement est à adresser à : 

ARESAT Bretagne - rue Francis Monnoyeur CS 70010 - 35538 NOYAL sur VI-

LAINE 
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