
Des nouvelles modalités de partenariat 

pour une société inclusive 

Au Collège Albert Camus 

1 rue du Sous-Marin Casabianca 

63 100 Clermont-Ferrand

 

 

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 le changement de paradigme qui s’impose 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 avec les familles, dans une collaboration 

complémentaire entre professionnels pour 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 groupe 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 4ème édition des Rencontres Partenariales vous proposera 3 journées en 2022 

ainsi que des expérimentations de travail inter-secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les ACTEURS professionnels et PERSONNES ACCOMPAGNEES des 

secteurs : SOCIAL, MEDICO-SOCIAL, SANITAIRE, L’EDUCATION NATIONALE 

ET LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

Plus d’informations et inscriptions sur :  

https:// www.rencontres-partenariales-fluidite-parcours.fr 

 

 



8h30 Accueil Café 

 

9h00-9h10 Ouverture de la journée  
9h10-9h20 Introduction de la journée par M RECORD, responsable 
handicap à la délégation départementale du Puy de Dôme, ARS Auvergne 
Rhône Alpes. 
9h20-9h45 « Le cadre de l’école inclusive » Intervention de M TOUAHMIA, 
Inspecteur Education Nationale au Service départemental de l’école 
inclusive- chargé de l’ASH. 
9h45-10h30 « le travail de coopération entre l’éducation Nationale et le 
Médico-social » Intervention de M EGLIN, Directeur Général des PEP 69, 
formateur pour les formations croisées EN/ESMS 

10h30-11h15 Présentation du « PIAL : Pôle Inclusif d’Accompagnement 
Localisé ». Intervention de Mme DIOT, Coordinatrice Départementale des 
PIAL au Service départemental de l’école inclusive. 
11h15-12h00 Présentation du « PAPEI : Pôle d’accompagnement 
Pédagogique pour l’Ecole Inclusive ». Intervention de Mme STRADY, 
Conseillère Pédagogique au Service départemental de l’école inclusive. 
 
12h00-13h45 Pause déjeuner 
 
13h45-14h00 « L’équipe mobile » Introduction de M RECORD, responsable 
handicap à la délégation départementale du Puy de Dôme, ARS Auvergne 
Rhône Alpes. 
14h00-14h45 « Equipe mobile d’appui médico-social pour la scolarisation 
des enfants en situation de handicap ». Intervention de Mme PAVIER, 
Responsable de l’EMAS 63.  
14h45-15h00 Pause et mise en place des Ateliers 
15h00-17h00 : Ateliers de partages autour d’expériences positives. 
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