TABLE RONDE DU 24 JUIN 2013 - CARSAT
Pour information déroulé de la matinée suite à notre réunion
Je laisse le soin aux partenaires concernés de faire les amendements et corrections nécessaires

Déroulé
- 15 mn : Introduction André BOUVET
- 10 mn : Bruno GOETHALS
- 30 mn : Présentation de l’étude par les étudiants
- 15 mn : Questions / réponses avec la salle
- 40 mn : Table ronde
- 15 mn : Questions / réponses avec la salle
- 10 mn : Synthèse par Olivier SUZANNE
Finalité de la matinée : Repérer les risques d’exclusion et permettre à chaque institution de se
positionner sur ses possibilités d’intervention / de collaborations / d’expériences déjà mise en place
Intervention de André BOUVET
- Présentation de l’Observatoire social
- Présentation du Groupe de travail et ses grands objectifs
Intervention de Bruno GOETHALS
- Présentation de l’Etude d’impact et l’insuffisance de ses résultats
- Intérêt de les compléter par une étude qualitative
- Présentation de l’étude : Problématique/ Méthodologie
Intervention de Olivier SUZANNE :
Conséquences de l’étude sur la politique des observations qui en découlent et les sujets à travailler
au national
Trouver des relais pour des personnes qui ne peuvent pas retrouver un emploi. Quels sont les acteurs
qui peuvent les aider.
Travailler le partenariat et le réseau  objet de l’observatoire de trouver une coordination des
partenaires.
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Table ronde
Intérêt de l’étude : Créer des passerelles entre institutions
Animation : Les intervenants seront invités, s’ils le souhaitent à rebondir sur la présentation de
l’étude même si a priori les interventions n’auront pas forcément à apporter les réponses aux
questions/réponses échangées avec la salle
PROPOSITIONS D’INTERVENTIONS A AMENDER ET COMPLETER PAR LES PARTICIPANTS

1 – CARSAT
Intervention de la CARSAT auprès des 55 – 70 ans
Perspectives pour l’institution et le service social
Suites et intérêts pour l’observatoire
2 – MEDECIN DU TRAVAIL
Etude de personnes licenciées suite à une inaptitude  Présentation d’un diaporama à présenter le
jour de l’intervention sur le devenir et les inaptitudes des seniors ainsi que sur des mesures comme
celles proposées par l’Agefiph

3 – PETITS FRERES DES PAUVRES
Présentation de l’association les Petits Frères des Pauvres.
Difficultés rencontrées par les publics que les Petites Frères des Pauvres accompagnent et réponses
de l’association notamment pour les publics visés par l’étude, les séniors de 55 à 70 ans.
A noter cependant que toutes les personnes accompagnées sont en précarité voire en grande
précarité mais pas forcément en maladie.
Pour cette présentation, l’association s’appuiera sur une présentation de parcours concrets, des
parcours de vie

4 – CG 59
Devraient/pourraient être abordées les questions de :
- notion de parcours, de trajectoires (citer l’exemple de l’appel à projets en lien avec l’ARS sur
le parcours de soin en direction des personnes âgées)
- l’implication pour les partenaires sociaux.
Comment mailler les institutions entre elles pour qu’il n’y ait pas de rupture de parcours
Place du Département dans l’observatoire. Pourquoi faire parti de cette plate forme et possibilités
d’intervention
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Quelques questions si la salle n’en posait pas :
-

CARSAT / CG 62
Quels moyens ont déjà été mis en place pour répondre à ces ruptures ?
Quels relais pourraient être mis en place ?

-

PETITS FRERES DES PAUVRES
Quels sont les signes précurseurs du Burn Out

DOCUMENT DE TRAVAIL

Date d’édition 17 juin 2013 – V2

