

Public

Cette journée s’adresse à tous les acteurs impliqués dans le parcours
d’enfants en situation de handicap: les familles, les représentants
institutionnels et les professionnels de l’Education Nationale, de la
petite enfance, de la protection de l’enfance, du secteur médical et médicosocial.



Courriel : m.valran@ccra.asso.fr

Lieu

Maison du Conseil Général de la Porte des Alpes - 18 avenue Frédéric
Dard - Parc des Lilattes - 38300 Bourgoin-Jallieu



Restauration

Restaurants, brasseries, sandwicheries à proximité



Ouverte aux familles, aux professionnels, aux étudiants

Renseignements/ Inscriptions

Marielle VALRAN
Ligne Directe : 04.37.64.47.20



JOURNEE D’ETUDE

Accès

En voiture: A 43 (sortie n°7 en venant de Lyon, ou n°8 de Grenoble).
En train: Gare sncf à 900 m.
A43 - Lyon

Enfance
et handicap
Projets, coopérations:
pour une dynamique inclusive ?

Maison du Conseil
Général

A43 - Grenoble

Bourgoin-Jallieu

Avec le soutien de :

Pôle ressources
Handiap de
l’Ardèche
APAJH

Mercredi 21 Mai 2014
Maison du Conseil Général
de la Porte des Alpes
18, avenue Frédéric Dard
Parc des Lilattes
38300 Bourgoin-Jallieu

Retrouvez toutes les
informations en ligne :
www.ccra.asso.fr

9h - 17h

Journée d’étude organisée par :

JO UR N E E D ’E T UD E

En f an ce et h a nd ic ap

Pr o jet s , c oo p ér at i o ns : p o ur u ne d yn a mi qu e inc lus iv e ?

- PRE-PROGRAMME Matin
9h
9h30

Suite à une première journée d’étude « Petite enfance et
handicap », qui avait pour objet la coopération entre les
institutions, les professionnels et les familles concernant
l’accueil des enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap
dans leurs différents lieux de vie, les six associations à
l’initiative de ce projet réitèrent cette expérience.
Au regard des attentes des participants, il apparaît que la
dimension opérationnelle de la coopération entre les acteurs
(institutionnels, professionnels, les familles et l’enfant en
situation de handicap) reste à explorer. En effet, suivant les
lieux de vie fréquentés par un enfant en situation de
handicap, différents projets individuels lui seront destinés
(Projet Personnalisé de Scolarisation, Projet Individualisé
d’Accompagnement, Projet d’Accueil Individualisé, Projet
pour l'enfant...). Face à la multiplication de ces projets, il
est nécessaire de s’interroger sur leur articulation. Quelles
en sont les visées? En quoi les acteurs peuvent-ils favoriser la
cohérence de ces projets ? Quelle est la place des différents
acteurs, et notamment celle de l’enfant et de sa famille,
dans leur élaboration ?
Toute l’ambition de cette journée est d’explorer les
conditions faisant du projet un outil favorisant la
coopération des acteurs dans une dynamique inclusive.

Enfance et handicap

►

n° de déclaration d’existence : 82690117669

Des mots, des concepts au fil du temps: quelques repères sur la genèse
du concept de personnes en situation de handicap
Intervenant pressenti : Odile Baton, Formatrice à l’association Une souris verte,
Conseillère et experte en accompagnement à la vie sociale des personnes en
situation de handicap, membre de l’ONFRIH (Observatoire National pour la
Formation, la Recherche et l’Innovation sur le Handicap.
Temps d’échange avec la salle

►

La notion de projet: Eléments de définition, visées, différentes formes
de projets et processus d’élaboration.
Intervenant pressenti : Philippe Roche, Ancien Directeur de Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce
Temps d’échange avec la salle

11h

►

Pause

Quelle(s) articulation(s) entre les différents projets ?
Intervenant pressenti : Corinne Mérini , Maître de Conférences en Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives, Laboratire ACTé, Université
Blaise Pascal.
Temps d’échange avec la salle

►

Approche critique du projet - Vignette vidéo

12h30 - 14h

Déjeuner libre

Après-midi
►

15h30

►

Coût de la journée :

50€ pour les professionnels
20€ pour les familles et les étudiants
( Droits d’inscription )

Accueil des participants
Ouverture de la journée
La journée sera animée par Marie-Claude Blanc

17H

Le projet à l’épreuve du terrain: Ateliers d’échanges de pratiques
Quelles coopérations entre les acteurs dans son élaboration? Quelle
place pour l’enfant et sa famille dans sa construction? Quel impact
du projet pour l’enfant et son groupe de pairs?
Chaque atelier sera co-animé par un professionnel et un membre du comité
de pilotage.
Pause

Regard décentré : L’inclusion des enfants en situation de handicap en
Belgique.
Intervenant pressenti : Pascale Camus, Conseillère pédagogique Office de la
Naissance et de l’Enfance, Assistante unité Education Petite Enfance et
Formation, Université de Liège.
Fin de la journée
Présence d’une table presse tout au long de la journée

