
9h00  Accueil des participants 

 

9h30  Allocutions de bienvenue, Michèle TREGAN, conseillère régionale déléguée à 

l’emploi, Conseil Régional PACA � Jean-Vincent PIQUEREZ, administrateur, 

URIOPSS PACA Corse ���� Hugues LEPOIVRE, administrateur, Inter Parcours 

Handicap 13 ���� Patrick AGATI, administrateur, Pôle Services à la Personne 

PACA. 

 

9h50 Présentation des lois et des textes règlementaires. Focus sur les notions 

d’autonomie et  de protection, Yves PILLANT, formateur, IMF. 

 

 Présentation des mesures de protection des majeurs, Christiane COVO, chef 

de service, ATP Méditerranée. 

 

10h40 Débat avec la salle 

 

10h50 Pause 

 

11h00  Etat des lieux des populations concernées et tendance au niveau national et  

Bilan 2013 des trois services associatifs mandataires judiciaires des 

Bouches-du-Rhône, Dahalani M’HOUMADI, chef des services de protection 

juridique, UDAF 13. 

 

11h30  Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM sur la 

participation des usagers dans les services de mandataires judiciaires à la 

protection des majeurs et champ élargi des services relevant de la loi 

 du 2 janvier 2002, Elise GATESOUPE, chef de projet, ANESM. 

 

12h10 Présentation de l’outil d’évaluation interne de la Fédération Nationale des 

Associations Tutélaires « OLIVE » créé à partir des recommandations de  

 l’ANESM, Natacha BACH, directrice adjointe, service MJPM - SHM. 

 

12h25  Débat avec la salle 

 

 

12h35 -14h DEJEUNER  

 

14h00  Introduction - Comment allier projet de vie et vie de la mesure de protection ? 

Yves PILLANT, formateur, IMF. 

 

14h10  Table Ronde n°1 : Du signalement à l’ouverture de la mesure - Animée par 

 Isabelle BUROT-BESSON, assistante sociale, Cabinet Preziosi-Ceccaldi . 

 

 Mireille COBALTO, Gérard VANSTEENE, mandataires judiciaires à la protection 

des majeurs indépendants ���� Laurie GERSANT, responsable d’antenne 

 et Glwadys VANNOBEL, déléguée, Service MJPM - SHM ����  Aline ARGAUD, ges-

tionnaire de cas, MAIA 13 ���� Sylvie COQUEL,  directrice, PVSA Domicile ���� Hugues 

LEPOIVRE, parent d’un jeune homme en situation de handicap et administra-

teur Inter Parcours Handicap 13. 

 

14h40  Débat avec la salle 

 

15h00 Table Ronde n°2 : La mise en place de la mesure (via le Document Individuel de 

Protection du Majeur - DIPM) et de l’accompagnement (Projet Personnalisé 

d’Accompagnement - DPA) dans le respect du projet de vie de la personne - 

Animée par Yves PILLANT, formateur, IMF. 

 

 Anne MAHEO, déléguée MJPM, ATP Méditerranée ���� Gaël GARGUILO, chef de 

service, SAMSAH ISATIS ���� Eric AUBRUN, chef de service, ARI SAVS MATIRA ���� 

Christian CORTES, majeur sous mesure de protection accompagné de Vanessa 

POGGI, SAVS Les Oliviers La Chrysalide. 

 

15h30  Débat avec la salle 

 

15h50 Table Ronde n°3 : L’accompagnement de la personne dans ses choix - Animée 

par Isabelle BUROT-BESSON, assistante sociale, Cabinet Preziosi-Ceccaldi. 

 

 Isabelle VELAIN, chef de secteur, UDAF 13 ���� Audrey FERNANDEZ, déléguée 

MJPM, UDAF 13 ���� Patrick AGATI, directeur, Arcade Assistances Services � � � � 

Lionel TULASNE, chef de service SAVS et SAMSAH, APAF Handicap - Sauvegarde 

13 ���� M. AGOSTINI, majeur sous mesure de protection accompagné d’Aline 

 CAROUGE, SAVS La Bessonnière - Association ARI ���� Audrey HILTON, Nicole 

ANDRAUD, mandataires judiciaires à la protection des majeurs indépendants �

David MOREL, directeur, EHPAD Saint-Barthélémy. 

 

16h30 Débat avec la salle 

 

16h50  Conclusion  
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