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ASSISES OUVERTES A TOUS 
 

4 au 8 avril 2022 

Le RAPH 68 au service de la démocratie sanitaire 

Les Assises du Réseau pour l’Autonomie des Personnes en situation de Handicap du Haut-Rhin 

Evelyne LAMON, Présidente du RAPH68 : 06 89 14 28 78 contact@raph68.fr 

 

Vous êtes en situation de handicap ? 

Vous êtes un aidant familial ? 

Vous êtes un professionnel de santé ? 

Vous êtes attaché à la citoyenneté ? 

 

Rejoignez les Assises du RAPH 68 

Les tables rondes et portes ouvertes 

Inscriptions gratuites sur le site 

Pour suivre nos évènements en direct : 

 

 

http://www.raph68.fr/
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PROGRAMME 

 
Lundi 4 avril 2022 : Ouverture des Assises 

 Marguerite SINCLAIR 2, avenue du Maréchal Joffre 68100 MULHOUSE  9h30 - 11h30 (accueil à partir de 9h00) 

▪ L’emploi comme vecteur d’inclusion : « L’organisation capacitante au service du parcours » avec M. François 

GILLET (Associations Sinclair), Dr Anne PASSADORI (Centre de Réadaptation de Mulhouse), Mme Samia 

JEANNELLE (Tous Compétents Alsace) : échanges et témoignages autour de la question du parcours, de l’emploi 

protégé et de la reconnaissance.  

 

 Centre de Réadaptation de Mulhouse 7, boulevard des Nations 68200 MULHOUSE   14h00 – 16h30 

▪ Portes ouvertes de la formation professionnelle adaptée aux personnes en situation de handicap et 

présentation du « Programme Conduire » 

 
 Association Alister 26, Rue du Dr Léon Mangeney, 68100 MULHOUSE   17h00 – 19h00 (accueil à partir de 16h30) 
 

Table ronde animée par Elvis CORDIER, Directeur général de Handicap Services Alister 

▪ Les conséquences de la pandémie sur l’accès aux soins et à la santé   17h00 – 17h45 : 

o Dr Jean SENGLER, Président de Handicap Services Alister et Médecin coordonnateur ; 

o Dr Estelle BIEGLE, Chef du Service de Médecine Physique et Réadaptation et Dr Marion MC CAVANA, 

Praticien hospitalier des Hôpitaux Civils de Colmar ; 

o Marie-Dominique BAILLY, Responsable service social Association AIR ; 

o Yannick LOBSTEIN, Chargé de projet AMAELLES (anciennement APALIB) sur le secteur de la M2A avec 

Audrey BIECHELIN-MORRA, Directrice adjointe handicap Services Alister. 
 

Pause conviviale 
 

Table ronde animée par Mme Paloma MORENO-ELGARD, Directrice Régions Alsace Lorraine de l’AFM-Téléthon 

▪ Adaptations et innovations dans les pratiques professionnelles   18h15 – 19h00 :  

o Dr Anne PASSADORI, Médecin chef au Centre de Réadaptation de Mulhouse : développement de l’auto et de 

la télé-rééducation ; 

o Krisly RIMBON, Référente Parcours santé à l’AFM-Téléthon : : « aller vers » les personnes isolées ; 

o Véronique FOUCHE-NOIZET, Directrice adjointe chargée de la politique de l’accessibilité des personnes en 

situation de handicap du GHRMSA : l’accueil des personnes en situation de handicap, état des lieux et 

perspectives ; 

o Elvis CORDIER, Directeur général de Handicap Services Alister : les innovations dans les habitats inclusifs pour 

personnes cérébrolésées ; 

o Renaud OBINO, Directeur adjoint de l’institut Le Phare : mise en place d'une démarche inclusive : illustration 

avec le SESSAD IDSD Le Phare. 

 

 

http://www.raph68.fr/
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Mardi 5 avril 2022 

 La Ferme d’Argentin 68660 LIEPVRE (Institution Les Tournesols)    9h30 - 12h00  

▪ Présentation de l’Institution « Les Tournesols » et de son Pôle Travail : un parcours inclusif entre 

hébergement médicosocial, milieu ordinaire et accompagnement socioprofessionnel. 

Accueil café   9h30 - 10h   interventions 10h00 – 11h00 

o Guillaume FISCHER, Directeur général : le parcours inclusif entre hébergement, milieu ordinaire et monde du 

travail ; 

o Brice TONEGUZZI, Directeur du Pôle Travail : parcours inclusif et accompagnement professionnel ; 

o  Témoignages de personnes accompagnées et échanges avec la salle ; 

o Découverte de la Ferme d’Argentin : accompagnements en ESAT / EA et chantier d’Insertion   11h-12h 
 

 Centre Départemental de Repos et de Soins 40, rue du Stauffen 68000 Colmar   14h00 - 15h30 

▪ Portes ouvertes du nouveau Foyer d’Accueil Spécialisé les « Cyprès »  

o Accueil de Nicolas DUBUY 

o Présentation du projet de prise en charge du FAS : Dr Stéphane CARNEIN, Françoise BRAVIN, coordinatrice 

de parcours complexe, Jean-Philippe KAMMERER, cadre de santé. 

o Visite de la structure. 

o Témoignages de résidents (de vive voix ou en vidéo) 

o Visite de la structure. 
 

 GEM EVASION 85b, Faubourg de Mulhouse 68260 KINGERSHEIM   11h00 – 16h00 

▪ Portes ouvertes du Groupe d’Entraide Mutuelle pour personnes cérébrolésées 

 
Mercredi 6 avril 2022  

 SSR MGEN des Trois Epis, square Marcel Rivière 68410 TROIS EPIS   10h - 12h00 

Animation de M. Elvis CORDIER 

▪ Table ronde « Parcours de prise en charge du COVID long » 

Faire connaitre aux professionnels et au grand public l’existence de cette filière de prise en charge 

o Participation ARS Grand Est (à confirmer) 

o Dr Omila RAMPHUL-DAUL, Coordinatrice Covid long : présentation du parcours ; 

o Témoignages. 

Public concerné : professionnels de santé (inscriptions en présentiels) ouverture grand public par lien internet. 

 

 SAVA Alister 52, rue de La Potasse 68120 Pfastatt   13h30 – 16h00 

▪ Portes ouvertes et présentation du Service d’Accompagnement à la Vie Autonome  

o Accueil et présentation des missions : Nicolas BUECHER, Chef de service ; 

o Témoignages, et visite du service et de studios pédagogiques. 

 

 Délégation du Haut-Rhin de l’APF France handicap 70, rue des Merles, 68100 Mulhouse   16h30 – 18h30  

▪ Investir l'e-inclusion pour contribuer : rendre les outils informatiques et les loisirs numériques 

accessibles : table ronde avec Mme Maeva RAUTMANN, Chef de projet Grand Est de l’APF France handicap,  

http://www.raph68.fr/
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Christian MEISTERMANN, représentant régional de l’APF France handicap (vice-président CDCA), Bernard Deville, 

conseiller départemental APF France handicap (vice-président CDAPH), Richard Dupas-Renaud, chargé de 

développement des actions associatives 

o Présentation des outils, tests des solutions existantes, témoignages. 

 
Jeudi 7 avril 2022  

 Hôpital Louis Pasteur 39, avenue de la Liberté, 68024 Colmar   10h00 - 12h00 

▪ « Le vécu social, familial, psychologique et d’accès aux soins pendant la crise sanitaire – aidants / aidés » 

table ronde au Service MPR des Hôpitaux Civils de Colmar (complet). 
 

 Association AIR au Plan d’Eau de RENINGUE 9h30 – 12h00 

▪ Marche « Rando gym » adaptée animée par Mme Tifanny STIRLING, Enseignant APAS : une marche avec 

petits exercices de gym : convivialité et partage d’expériences. Possibilité d’un repas dans un restaurant de proximité 

à la charge du participant (inscriptions préalables : 06 23 64 04 77 / tstirling@astensante.com) 
 

 Hôpital Louis Pasteur 39, avenue de la Liberté, 68024 Colmar   13h00 – 16h00 

▪ Portes ouvertes et visite du plateau technique et rencontre avec les professionnels de la rééducation 

(accès libre et fléché) 

 
Vendredi 8 avril 2022 Clôture des Assises 

 Accueil de jour Evasion 9, rue Mittler-Weg 68000 Colmar   11h00-13h00 

▪ Portes ouvertes aux professionnels, personnes en situation de handicap et aidants familiaux 

o Présentation du service dédié aux personnes en situation de handicap acquis : Laurent PARISI, Chef de 

service à Handicap Services Alister. 

 

 GHRMSA : Hôpital Emile Muller 20, avenue du Dr René Laennec 68100 MULHOUSE 14h00 - 16h00 

▪ Portes ouvertes du plateau technique du Service MPR  

 

 Centre Départemental de Repos et de Soins, Salle des fêtes 40, rue du Stauffen, 68000 COLMAR 

14h30 – 17h00 

Tables rondes de clôture des assises en présence de : 

o Mme Karine PAGLIARULLO, Vice-présidente de la CeA, en charge de la santé et de l'accompagnement des 

personnes âgées et des personnes handicapées ; 

o Mme Nathalie PRUNIER, Adjointe au Maire de Colmar en charge de la Solidarité, des Personnes Âgées, du 

Handicap et de la Santé ; 

o M. Pierre LESPINASSE, Délégué territorial du Haut-Rhin de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est ; 

o M. Christian FISCHER – Directeur de l’Autonomie de la CeA et Directeur par intérim de la MDPH. 
 

Accueil de Nicolas DUBUY, Directeur général du Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) 

http://www.raph68.fr/
mailto:tstirling@astensante.com
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▪ Conférence introductive « Repères sur le vieillissement des personnes en situation de handicap » 

o Dr Stéphane CARNEIN, Chef de Pôle gériatrique et médecine en situation de handicap. 

 

Table ronde animée par Eléonore DOLLE, Directrice déléguée à l’EHPAD du Brand – Turckheim et Chargée de 

communication 

▪ « Le vieillissement des personnes en situation de handicap en ESAT » : 

o Brice TONEGUZZI, Directeur du Pôle Travail de l’Institution Les Tournesols ; 

o Jérôme MARCHAND, directeur Habitat et Foyers de vie, Association Adèle de Glaubitz ; 

o Kévin RUMMEL, Psychologue au CDRS 

o Un(e) représentant(e) de l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace. 

 

Table ronde animée par Nicolas DUBUY 

▪ « Parcours de vie et vieillissement » : 

o Dr Marie-Madeleine THEOBALD-LECLERCQ, Chef du Pôle Motricité du GHRMSA et Présidente de 

l’Association Estime ; 

o Lucile LEFEBVRE, responsable des Résidences AMAELLES (anciennement APALIB) ; 

o Annie WEISSLOCKER, directrice de l’accueil de jour du CARAH (ARSEA) ; 

o Françoise BRAVIN, Cadre de santé CDRS ; 

o Guillaume FISCHER, Directeur général de l’Institution Les Tournesols ; 

o Dr Stéphane CARNEIN, Chef de Pôle CDRS ; 

 

▪ Conclusion des Assises 2022 : Evelyne LAMON, Présidente du RAPH 68. 

http://www.raph68.fr/

