
 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE :   

8h30 : Accueil café  

  

9h : Introduction théorique générale sur la question de la complexité par Gérard GUIEZE (philosophe) 

 

10h-12h30 : Présentation de dispositifs existants sur notre territoire :  

◼ PROTECTION DE L’ENFANCE : Intervention de Sylvie CHAPUIS et Béatrice GUERY (chargée de mission sur la coordination technique à l’ASE) : 

présentation du dispositif et des travaux du PRIPE (Pôle Ressources Interprofessionnel de la Protection de l’Enfance) 

◼ MEDICO-SOCIAL : Intervention de Corinne PICANDET (responsable de la Réponse Accompagnée Pour Tous à la MDPH) : présentation du 

dispositif RAPT + présence de Philippe GAILLARD (Responsable Pôle Développement et parcours de vie, ADAPEI 63) 

◼ SANITAIRE : Intervention d’Isabelle FAVIER (coordinatrice d’appui) : Présentation du dispositif d’information et de coordination des parcours 

complexes « RésO’63 » 

◼ EDUCATION NATIONALE : Intervention d’Aurélie SIMONEAU : présentation du PAPEI : accompagnement des situations jugées complexes dans 

le cadre de l’école  

 

L’appui de Claire Antoine en facilitation Graphique permettra une synthèse des idées fortes. 

 

12h30-13h45 : Pause déjeuner 

  

  

13h45-14h45 : Parole d’usagers, Intervention de Pierrine ROBIN, Me de Conférence HDR - science de l’éducation université Paris Créteil 
Présentation des conclusions de son action-recherche « L’enfant de personne ». L’idée est de pouvoir recueillir la parole des personnes bénéficiaires des 

institutions /établissements de la protection de l’enfance qui ont vécu des parcours complexes. 

 

  

14h45-17h : Atelier, Comment construit-on des réseaux autours des situations complexes ? Animation par le Dr Sabine TURBE   
Création concrète d’une cartographie des ressources existantes sur notre territoire. Animation « à la manière de la clinique de concertation » pour aboutir à une 

cartographie sous une forme proche du « Sociogénogramme » (sur 4 salles avec 4 portes d’entrés dans le réseau différentes). 

 



 

 

 

Les Rencontres Partenariales ont démarré en janvier 

2018 sur la demande de l’ARS ARA dans le cadre de la 

mise en dispositif des ITEP. Cette action vise à répondre 

à une nécessité de maillage de proximité des acteurs du 

territoire : Education Nationale, social, médico-social, 

sanitaire et la protection de l’enfance. L’objectif est de 

promouvoir une meilleure connaissance entre les 

professionnels des différents secteurs afin de travailler 

ensemble et accompagner les changements de 

paradigmes qui s’imposent à nous tous : celui de sortir 

des logiques de place pour aller vers des logiques de 

parcours. Ce nouvel exercice nous invite donc à opérer, 

dans une collaboration complémentaire entre 

professionnels de divers horizons et avec les familles, à 

la construction, en partenariat, de parcours inclusifs. 

Ainsi, cela demande à chacun de réfléchir son 

intervention en termes de complémentarité et de 

cohérence au service de l’accompagnement de la 

personne. 

Chaque année, le comité de pilotage des Rencontres 

Partenariales propose, sous différentes formes, des 

temps d’échanges pour aborder des sujets réunissant 

des problématiques transversales à nos secteurs. 

La 3ème édition des Rencontres Partenariales vous 

propose cette journée ainsi que le 18 novembre 

2021 : « L’école inclusive, les nouvelles modalités de 

partenariat pour une société inclusive », au collège 

Albert CAMUS. 

  

 

Lieu de l’intervention : 

ITSRA  

(Institut de Travail Social de la Région Auvergne) 

62 Avenue Marx Dormoy, 63000 

Clermont-Ferrand 

 

Conditions d’accès : 
« Pass sanitaire » non obligatoire 

Gestes barrières  
 

Où se restaurer ? 
Possibilités de restauration dans le secteur ITSRA, 

Courbertin 
 

 

 

Situations complexes et 

parcours partagés 

le 08 novembre 2021 à l'ITSRA 

Gratuit pour tous 

Inscription et informations sur notre site internet : 

 

 

 

https://www.rencontres-partenariales-fluidite-parcours la fluidité de parcours.fr  


