PL AN D’ACCÈS

Esapce Dewailly - Salle Cavaillès
3 place Dewailly - Amiens

Le déjeuner est libre et à la charge des participants.

Informations et inscriptions
Sur le site de la Plateforme sanitaire et sociale : cliquez
Par e-mail : plateforme@or2s.fr
Par courrier
OR2S, Faculté de médecine, 3 rue des Louvels 80036 Amiens cedex 1
Par fax
03 22 82 77 41
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Attention : nombre de places limité.
Votre inscription vous sera confirmée par mail ou par fax.

Conception et impression OR2S

L’inscription à ce colloque est gratuite mais obligatoire.

JOURNÉE DE LA PLATEFORME SANITAIRE ET SOCIALE
MARDI
13novembre
OCTOBRE2016
2015
Jeudi 24
Espace Dewailly - Amiens

Non-recours aux droits, aux soins, à la
Jeudi 24 novembre 2016
Journée
Plateforme

prévention

annuelle

sanitaire et sociale de

Picardie

La

question du non-recours aux droits, aux soins, à la
prévention comme aux services en général, est une
préoccupation contemporaine, à la fois de l’évaluation
des politiques publiques - savoir ce que l’on fait - et
de l’émergence du souci de l’équité et de la démocratie sanitaire.
Les réponses institutionnelles obéissent à des logiques tant sociales
qu’économiques pour ajuster politiques publiques et dispositifs,
les rendre visibles ou lisibles, tout autant qu’elles peuvent aussi les
remettent en cause par leur manque d’intérêt pour les populations
elles-mêmes.
La Plateforme sanitaire et sociale de Picardie a organisé à Saint-Quentin
en 2016, une première journée sur le non-recours. Elle avait pour
but d’investiguer largement ce qu’était le non-recours à partir des
définitions de l’Odénore, observatoire du non-recours.
À sa suite, la journée de 2016 affinera la réflexion sur le non-recours
autour de trois axes :
•les dispositifs de recherche et d’observation permettant de mesurer
et connaître le situations de non-recours ;
•les politiques publiques et les dispositifs permettant de faciliter le
recours aux droits et aux services ;
•les actions concrètes mises en place sur le terrain pour aider les
populations à recouvrer leurs droits.
En introduction de la journée, Jean-François Kryzaniak, membre
du comité consultatif des personnes accueillies et accompagnées,
témoignera de son parcours et de ses actions.

8 h 45

Accueil

9 h 30

Introduction
Élisabeth Lewandowski, présidente de l’OR2S
Annie Verrier, adjointe au maire d’Amiens, en charge de la santé,
de la dépendance et des affaires sociales

10 h 00
10 h 30

Conférence d’ouverture
Jean-François Krzyzaniak, CCRPA

1re

table ronde

: Recherches

et études sur le non-recours

Animation : Marie-Véronique Labasque
Fanny Koch, union nationale des CCAS
Frédéric Baillière, Apradis Picardie
Clara Deville, doctorante Curapp - UPJV
Nathalie Frigul, UPJV
Déjeuner libre

14 h 00

2e

table ronde

:

politiques publiques et dispositifs

Animation : Christophe Trouillard
Valérie Hadet, Cpam de la Somme
Alexis Guyonvarch, Caisse centrale de la MSA
Christine Jaafari, DRJSCS Hauts-de-France
Catherine Girard, CCAS d’Amiens
Karine Messager, Conseil départemental de l’Oise
Bruno Goethals, Carsat Nord-Picardie

15 h 30

3e

table ronde

: Actions

Animation : Aline Osman-Rogelet
Tiffany Thirolle, Fnars des Hauts-de-France
Valérie Comblez, Fédération des centres sociaux ruraux Aisne/Somme
Matthieu Le Noan, Maryse Wurmser-Mesureur, Dominique Noret MSA Picardie
Cédric Van Gertruy, DRJSCS Hauts-de-France

17 h 00

conclusion

