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1 AVANT-PROGRAMME DU SEMINAIRE 
 

*Cet avant-programme pourra faire l’objet de modifications. 

DIMANCHE 6 octobre 2013 

18h30 
 
 
 
 
20h00 

Réunion du comité de pilotage 
Lieu communiqué prochainement 
Concerne uniquement les coordinateurs de chaque pays. 
 
Diner en équipe 
Lieu communiqué prochainement 
Concerne l’ensemble des participants. 
Facultatif - Nombre de participants à faire parvenir prochainement 

 

  

AVANT-PROGRAMME DU SEMINAIRE* 
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LUNDI 07 OCTOBRE 2013 
8h15 
 
 
 
8h45 
 
 
 
9h15 
 
 
 
9h30 
 
 
 
 
10h00 
 

Départ groupé de l’hôtel Kyriad – Nice Gare 
Facultatif – Uniquement pour les participants hébergés près de cet établissement 
RDV dans le hall 
 
Accueil des participants 
ESATITUDE - 3, rue Roquebillière – 06300 Nice 
Accès transport en commun : Tramway Ligne T1 – Arrêt Saint Roch 
 
Ouverture des journées  
Catalin Nache – Délégué Général de la Fédération AGAPSY 
Mot d’accueil, présentation de l’organisation des journées et des participants 
 
La santé mentale en France : contexte national 
Jean-Claude GRECO – Vice-président de la Fédération Agapsy et Directeur Général 
d’ISATIS 
Catalin Nache - Délégué Général de la Fédération AGAPSY 
 
Un exemple départemental d'approche intégrée (plateforme de coordination et de lien) 
pour les personnes impliquées dans la prise en charge des troubles de santé mentale  
Dominique CUNAT – Conseil Général des Alpes-Maritimes 

10h30 Pause café 

10h45 
 
 
 
11h30 

Les ruptures intervenant dans l'accès et le maintien dans le logement 
Catalin Nache - Délégué Général de la Fédération AGAPSY 
Avec l'appui du groupe théâtre du SAMSAH d'Isatis 
 
Quels outils pour garantir la participation de l’usager ? 
Marie VANDEVILLE – Chargée de mission à la Fédération Agapsy 

12h15 Pause Déjeuner 

 
 

 
 
 
13h45 
 

14h30 
 

15h15 

THEME 1 : Les outils et solutions 
assurant une bonne évaluation et la transition vers le logement 

 
Ateliers tournants 

Les appartements d’essai Les appartements collectifs de transition 

Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) 

Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) 

Remplissage des fiches d’évaluation 

15h30 Pause café 

 
 
15h45 
 

16h30 
 

17h15 

Ateliers tournants 

Les appartements thérapeutiques Les baux glissants 

Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) 

Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) 

Remplissage des fiches d’évaluation 

17h30 Clôture de la journée 
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MARDI 08 OCTOBRE 2013 
 8h30 
 
 
 
8h45 
 
 
 
9h15 

Départ groupé de l’hôtel Esatitude 
Facultatif – Uniquement pour les participants hébergés près de cet établissement 
RDV dans le hall 
 
Départ groupé de l’hôtel Kyriad – Nice Gare 
Facultatif – Uniquement pour les participants hébergés près de cet établissement 
RDV dans le hall 
 
Accueil des participants 
SAMSAH/Résidence Accueil +nom 
Adresse complète 
Accès transport en commun : Tramway Ligne 1 - Arrêt Gorbella 

 
 

 
9h15 
 
 
9h40 
 
 
10h15 
 
 
 
10h45 
11h20 

Thème 2 : Les dispositifs d’accueil et d’hébergement 
pour un public « peu autonome » 

 
Visite et présentation de la Résidence d'Accueil Spécialisée 
2 groupes décalés de 5 minutes  
 
L’accompagnement en Résidence d'Accueil Spécialisée (échange avec les professionnels) 
 
 
Retour à Esatitude 
 

Ateliers tournants 

Les Foyers d’Accueil Médicalisés Les familles gouvernantes 

Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) 

Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) 

12h00 Remplissage des fiches d’évaluation 

12h30 Buffet speed-dating avec la participation de : 

 Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) 

 Groupes d’Entraides Mutuels 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 QualiDom – Sud (service d’aide à domicile) 

 Bailleurs issus de Métropole Pole Logement 

 
 

 
 
14h00 

Thème 3 : Améliorer l’autonomie dans le logement : 
initiatives et questionnements… en route vers le décloisonnement des secteurs 

sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 
 
Du SAMSAH « classique » au SAMSAH « Logement » - Projet de l’association ISATIS 
Delphine CREPIN - Directrice territoriale Alpes-Maritimes Littoral 
Les UMAPPP (Unités Mobiles d’Action Psychiatrique Personnes Précarisées) 
– qui ? 
La question de l’accès à la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 
 – qui ? – à voir qq d’une CDAPH ! 
Le Dispositif AVDL (Accompagnement vers et dans le logement) 
- ??? entité a priori de l’Isère ! 

16h00 Clôture du séminaire et verre de l’amitié 
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2 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

PERSONNES A CONTACTER SUR PLACE 

Mr Catalin NACHE : +336 88 32 29 62 

 

HOTELS 

Des départs groupés seront organisés à partir des deux établissements ci-dessous. 

Nous vous conseillons donc d’y réserver votre hébergement (plusieurs  chambres ont 

été pré-réservées). D’autres hôtels sont disponibles sur www.booking.com. Nous 

vous conseillons de réserver près d’une station de Tramway ou d’un des deux hôtels ci-dessous 

Hotel Esatitude  

3 Rue de Roquebilière 
06300 Nice 
+33 4 92 14 60 50 
www.hotelesatitude.com 

Accès par transports en commun : Tramway Ligne 1 - Arrêt Saint Roch (10 

minutes à partir de la gare) 

Réception de 6h30 à 21h 

Parking fermé surveillé 

Tarifs : 74 € / jour avec petit déjeuner 

24 chambres ont été pré-réservées dans cet établissement jusqu’au 31 Aout 2013 (code : AGAPSY). 

Celui-ci est idéalement situé car la il est le lieu principal du séminaire. 

Hotel Kyriad 

35 Boulevard Raimbaldi 

06000 Nice 

+334 92 17 39 39 

www.hotel-nice-gare.com 

Accès par transport en commun : Tramway Ligne 1 : Arrêt  Gare Thiers ou Gare SNCF Nice Ville 

Tarifs : 85 € / jour avec petit déjeuner 

25 chambres ont été pré-réservées dans cet établissement jusqu’au 27 juillet 2013 (code : 

AGAPSY). Celui-ci est idéalement situé à proximité de la gare et de la Résidence Accueil visitée le 

08 octobre 2013.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.hotelesatitude.com/
http://www.hotel-nice-gare.com/
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ACCEDER A NICE 

Par avion 

 Aéroport Nice cote d’azur 

Rue Costes et Bellonte 

 06206 Nice 

 www.nice.aeroport.fr 

 

Aller à Nice en transport en commun : Navette Aéroport-Nice centre - Ligne 98 ou 98  

Tarif :  6 € 

Lieux de vente : à bord des bus, point de vente situé dans l'aéroport, distributeurs automatiques de 

ticket situé sur les stations de tramway 

 

Par train 

 Gare de Nice-Ville 

Avenue Thiers 

06008 Nice 

www.voyages-sncf.com 

 

SE DEPLACER DANS NICE 

 

Les déplacements groupés dans le cadre du séminaire sont organisés et réglés par 

Agapsy à partir des hôtels conseillés. Pour vos déplacements personnels : service de 

transport en commun Lignes d’Azur (Bus et Tramway). 

www.lignesdazur.com 

Tickets unitaires : 1, 50€ 

Titre Multi 10 voyages : 10 € les 10 trajets (utilisable simultanément par 

plusieurs voyageurs). 

Lieux de ventes : Agences commerciale du réseau Ligne d’Azur, distributeurs 
de titres implantés dans les stations de tramway, points de vente 

 

  

http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.lignesdazur.com/
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RESTAURANTS 

 O’3 

Rez-de-chaussée  de l’hôtel Esatitude 

3 Rue de Roquebillière 

06300 Nice 

+334 92 14 60 52 

Restaurant avec jardin 

Formules de 8 à 10€ 

 

 

 

Reste = voir avec Sophie 
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3 ELEMENTS CULTURELS 
 

LA PROMENADE DES ANGLAIS ET SES ENVIRONS 

Lieu de rendez-vous incontournable pour les amateurs de ballade, qu’elles 

soient à pied, en roller ou à vélo, la promenade est réputée pour ses chaises-

bleues et ses pergolas. Vous pourrez en profiter pour contempler la baie des 

anges et visiter le jardin Albert Ier ainsi que le  Vieux-Nice. 

 

Accès par transports en commun : Tramway – Ligne T1, arrêt Masséna ou Opéra – Vieille Ville.  

La baie des Anges 

Baie méditerranéenne s’étirant le long de la promenade des anglais jusqu’au quai des Etats-Unis. 

Jardin Albert Ier 

1, Promenade des Anglais  

06000 Nice 

L’un des plus anciens jardins de la ville constituant une allée de verdure de 

plus de 2km à l’intérieur de celle-ci. 

 

 

Le vieux-Nice 

 Partie ancienne de la ville de Nice, il est animé le jour par de nombreux 

commercez et galeries d’artistes. Le soir, c’est le lieu idéal pour sortir dans 

ses pubs et restaurants. Ce sera l’occasion de découvrir la quai des Etats-

Unis, la colline du château ainsi que l’opéra. 

 

 

 

 

DECOUVERTE HISTORIQUE DANS LE QUARTIER DE CIMIEZ 

Construit sur la colline de Cimiez, ce quartier regorge de lieux culturels. Vous pourrez vous balader 

dans le jardin du monastère ou visiter le musée archéologique et le musée Matisse. 

Accès par transports en commun : Bus – Ligne 15 ou 22 

ELEMENTS CULTURELS 
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Jardin du monastère 

1, Place du Monastère de Cimiez 

06000 Nice 

Parc de 9 550 m2 de style jardin à l’italienne, vous pourrez découvrir une 

multitude de variétés de fleurs et terminer votre visite par un point de vue 

sur la ville. 

 

 

Musées d’archéologie de Nice - Site de Cimiez 

160 av des Arènes 

06100 Nice 

+334 93 81 59 57 

musee.archeologique@ville-nice.fr 

Découverte des collections allant de l’âge des métaux (1100 avant J.-C.) 

jusqu’au Moyen-Age, vous y trouverez les arènes, les thermes ainsi que la 

basilique paléochrétienne. 

 

Musée Matisse 

164 av des Arènes de Cimiez 

06000 Nice +334 93 81 08 08 

www.musee-matisse-nice.org 

Musée permettant de suivre l’évolution artistique du peintre Henri Matisse. 

 

  

mailto:musee.archeologique@ville-nice.fr
http://www.musee-matisse-nice.org/
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ANNEXE 1 : Plan de la ligne de Tramway T1  

 


