
       
Les ateliers SCI  

Situation 
Concrète 
Insatisfaisante 

 
 
 
 

Les 7 mars 2019, 6 juin 2019 et 3 octobre 
2019 

dans les locaux Cap Autonomie Santé de 
Quimperlé 

 
 
Ces temps de rencontres interprofessionnels 
ont pour objectif : 

D'offrir un lieu d'échange, d'analyse et de partage d'expériences autour de 

situations concrètes.  

 

Ces rencontres permettent ainsi : 

• d'échanger sur les pratiques professionnelles lors de situations concrètes ; 

• de dégager des pistes d'amélioration quant aux difficultés rencontrées par 

les acteurs ; 

• et de favoriser et développer le partenariat. 

 
 

 

 
Public : 

Ces ateliers s'adressent à tous professionnels des secteurs médico-social, 

sanitaire, social et éducatif. 

  

Programmation pour 2019 : 

Cap Autonomie Santé organise trois ateliers d'échanges au sein de ses locaux :  

3 place Charles de Gaulle 

29 300 QUIMPERLE 

 

Ces rencontres interprofessionnelles auront lieu : 

• Le jeudi 7 mars 2019 – de 8h à 10h, autour d’un petit déjeuner, 

• Le jeudi 6 juin 2019 – de 14h à 16h, autour d’un gouter, 

• Le jeudi 3 octobre 2019 – de 20h à 22h autour d’un diner 

  

 

Ces ateliers sont gratuits 

L'inscription préalable est obligatoire (participation limitée à 12 

personnes) 

 

Contacts  Cécile HENNE  c.henne@capautonomiesante.bzh 
  

 
 
 
 

 

3 Place Charles De Gaulle – 29300 QUIMPERLE 

 

mailto:c.henne@capautonomiesante.bzh
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