JOURNEE REGIONALE MEDICO-SOCIALE
Mercredi 13 mars 2019
Salle du Patio – Espace de la Caillaudière
Rue de Ponchapt, Boigny sur Bionne (45760)

De la petite enfance à l’âge adulte dans une
société inclusive :

accompagnement des parcours de vie
et évolution de l’offre médico-sociale.

Avec la participation de : Fédération Générale des PEP, Agence Régionale de
Santé Centre Val de Loire, Education Nationale, familles, professionnels des
établissements et services, commission personnes handicapées d’une CDCA,
ANECAMSP et associations locales ou régionales.

/ SOLIDARITE / EGALITE / CITOYENNETE / LAICITE /
Urpep Centre Val de Loire – urpep.centre@pep45.asso.fr - 02.38.62.66.08

Présentation de la journée
9 H 00 : Accueil café
9 h 30 : début des travaux
12 h 30 : pause déjeuner préparée par les travailleurs de l’ESAT servi PEP
16 h 30 : fin

• REGARD SUR LE CONTEXTE DE L’ACTION MEDICO-SOCIALE :
- Evolution de la demande sociale, feuille de route du 1er ministre à Mme CLUZEL,
- Interpellations de l’Europe et de l’ONU sur les Droits de l’Homme, …

L’INCLUSION DANS LE PROJET DE LA FGPEP.
L’INCLUSION DANS LE PROJET REGIONAL SANTE :
- Faire évoluer l’offre pour accompagner une inclusion tout au long de la vie et sur
tous les temps de vie chaque fois que possible.
- Le CPOM : un levier pour cette transformation.

- L’INCLUSION SCOLAIRE ETAPE VERS UNE INCLUSION TOUT
AU LONG DE LA VIE :
(Tables rondes)
- L’inclusion dès le plus jeune âge : l’enfant au centre des collaborations.
L’expérience et la campagne de l’Association Nationale des CAMSP.
- L’inclusion dans le plan autisme.
- Passer de l’IME à des dispositifs d’accompagnement : les axes de
transformation en Eure et Loir : objectifs, calendrier, limites et obstacles.
- Convention ARS/EN en région Centre : objectifs et axes d’actions pour
accompagner les jeunes dans une école plus inclusive.
- Travaux d’un groupe technique départemental de suivi de scolarisation :
objectifs de travail et orientations dégagées.

• DEMARCHES INCLUSIVES DANS LE SECTEUR ADULTE :
1

ère

table ronde :

- Les ruptures 20/25 ans en sortie d’accompagnement et les ruptures en sortie
d’ULIS-Pro : quelles réponses apporter ?
- Travailleurs handicapés et travailleurs d’ESAT en entreprise : initiatives des
établissements et dispositifs, réussites et difficultés.
2ème table ronde :
- Les appartements inclusifs étapes dans un parcours de vie : quels besoins
d’accompagnement ?
- Du SSIAD au SPASAD : extension des accompagnements pour favoriser un
maintien à domicile.

CLÔTURE DE LA JOURNEE.

Bulletin de participation à retourner pour le 28 février 2019
à l’Union Régionale PEP Centre Val de Loire
- 25 Boulevard Jean Jaurès –CS 15615- 45056 Orléans Cedex 1.
urpep.centre@pep45.asso.fr

JOURNEE REGIONALE MEDICO-SOCIALE PEP
mercredi 13 mars 2019 à Boigny sur Bionne.

Madame

Monsieur

Nom et Prénom …………………………………………………………………………… ..

Département : ……………………………………………………………………………

Au titre de :
Directeur
Parent

Chef de service
ARS

Autre professionnel *…………..………………

Conseil Départemental

E. N.

Association* ………………………………………………………..

MDA/MDPH
* préciser

Structure (le cas échéant) …………………………………………………………

Participera à cette journée
oui

non

Participera au repas pris sur place
oui
non

Retour en images sur la journée régionale PEP 2018
sur le thème « place des usagers dans l’offre médico-sociale ».
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