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Jeudi 21 septembre 2017
La gestion des risques concerne 
chacun des processus des établissements 
et services.Le travail engagé depuis 
2012 au sein de la Fondation OVE 
participe au développement de la 
culture de la gestion des risques.

Le thème abordé cette année est celui 
du risque de rupture.www.fondation-ove.fr

GESTION DES 
RISQUES



Accueil

Ouverture
Introduction de la journée et présentation
des participants par Philippe Mortel 

Présentation de l’organisation de la journée 
par Mélanie Tacquard

Travail collectif
sur la notion de ruptures

Intervention de Maryse Bastin Joubard
sur la notion de rupture

Échanges avec les participants

Pause repas et Quiz 

Les ateliers (2 au choix) :

Atelier 1
Retour d’Expérience « Risque Radicalisation »
Animé par Jean-Christophe Brenier.
Témoignage d’une expérience au SESSAD
Bièvre-Valloire.

Atelier 2
Retour d’Expérience « Risque Infectieux »
Le cas d’une Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC)
Animé par Céline Lamour et Jean-Baptiste Landes

Atelier 3
Atelier « Risque Environnemental »
Animé par un groupe d’ambassadeurs (enfants, 
parents et professionnels de la fondation)
formés par l’IFFO-RME.
Moment d’échanges, d’expérimentations et de 
partages de connaissances

Conclusion
par Mélanie Tacquard

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

9h/9h30

9h30/9h40

9h40/9h45

9h45/10h45

11h/12h15
12h15/12h30

14h/16h

16h

La gestion des risques concerne chacun des processus des établissements et 
services : accompagnement, logistique, management... Elle interroge, prend en 
compte les retours d’expérience, avec l’objectif de répondre de manière adaptée 
aux besoins de sécurité des processus, mais surtout aux besoins des personnes 
accompagnées et des professionnels. La Fondation OVE a lancé un travail en 
2017 sur le risque de rupture. Interroger les contenus et les modalités d’admission 
et d’accompagnement, améliorer la coordination entre acteurs de la prise en 
charge et la coconstruction des projets : autant d’enjeux pour les professionnels 
souhaitant  apporter une réponse adaptée aux usagers, tout en sécurisant leur 
orientation.

INVITÉE :
Mme Maryse
Bastin Joubard 

Mme Bastin Joubard est 
directrice générale de 
l’Ecole Santé Social Sud Est 
(ESSSE) depuis juin 2012. 
Elle a intégré cette fonction 
après plusieurs années de 
parcours professionnel en 
protection de l’enfance et 
exclusion, notamment à 
l’Institut Départemental de 
l’Enfance et de la Famille 
(IDEF) en tant que cadre 
socio-éducatif, puis à la 
Société Lyonnaise pour 
l’Enfance et l’Adolescence 
(SLEA) en tant que chef de 
service à l’Accueil Familial 
puis directrice des pôles 
Protection de l’enfance et 
Exclusion sociale. Secrétaire 
nationale de la Fédération 
Nationale des Acteurs de 
la Solidarité (ex FNARS), 
son engagement et son 
expertise ont porté sur des 
projets sociaux tels que 
l’accès au logement et 
l’errance chez les jeunes, et 
ont pu être mis à contribution 
auprès de l’ANESM pour les 
recommandations de bonnes 
pratiques.


