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APRES-MIDI PROGRAMME 

 

14h00-15h00 -  Témoignages sur l’accueil et l’accompagnement des mineurs sous 

mesures de protection de l’enfance et/ou de handicap : un accompagnement 

complémentaire et diversifié à réinventer 

 

Table ronde animée par intervenant  ANFH  

 OVE 

 ADAEAR 

 1 Etablissement ANFH AUVERGNE 

 1 Etablissement ANFH Rhône  

 1 Etablissement ANFH Alpes 

 

15h00-15h30 – Ateliers : 

1. Comment créer un réseau localement et comment construire ensemble un 

accompagnement au plus proche de la réalité ? 

2. Réflexion sur un accueil séquentiel, l’accompagnement décloisonné dans chaque 

structure 

15h30-16h00 – Restitution des ateliers en assemblée plénière 

 2 animateurs  CREAI + 2 participants volontaires 

16h00-16h15 – Synthèse de la journée : points positifs et perspectives 

 Claude VOLKMAR, directeur général du CREAI 

 Professeur René Botet, 

16H15-16h30 – Mot de clôture   

 Représentant de l’ANFH Auvergne Rhône Alpes 

 

 

 

 

 

Animation 

Lieu : Campus Véolia - 25 Avenue Lionel Terray 
69330 JONAGE 

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE ET 
DIVERSIFIE A REINVENTER 

PROGRAMME 

 
1ERE RENCONTRE DES ETABLISSEMENTS DES SECTEURS 

DU HANDICAP ET DE LA PROTECTION DE L’ ENFANCE 



 
 

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE 

ET DIVERSIFIER A REINVENTER 

8H30-9h00 : Accueil des participants 

9h00-9h10 :  Ouverture représentant ANFH Auvergne Rhône Alpes 

9h15-9h45 :  Introduction invité « spécial »   

9h45-10h15 - Les liens indispensables entre la protection de l’enfance et 

le champ du handicap pour une vision globale de l’enfant et de ses 

besoins 

Table ronde animée par Claude VOLKMAR, CREAI 

   Un Représentant de la direction de l’autonomie ARS AURA  

 Un représentant d’un département de la région formé au 

référentiel Protection de l’Enfance du CREAI ARA 

 Un représentant de l’ONPE  

 Un représentant du conseil départemental de Haute Savoie ou 

de l’Isère 

 Un représentant PMI 

 

10h15-11h00- La fabrique du handicap à partir des situations de 

maltraitance 

 Professeur Botet, neuropédiatre et professeur de pédiatrie à 

l’Université de Barcelone 

11h00-11h15 : PAUSE 

11h15-12h00 – Approche clinique de la maltraitance et handicap 

 Isabel Casals, psychologue clinicienne 

 Patrick PELEGE, sociologue au CREAI ARA 

12H00-12H30 – Les enjeux du décloisonnement dans les politiques 

publiques contemporaines 

 Grégory Merlo, conseiller technique au CREAI ARA 
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PROGRAMME 

12h30-14h00 - Déjeuner 

 

- Être sensibilisé à  l’évolution et à la diversification des modalités 
d’accueil et d’accompagnement, 

- Comprendre les enjeux d’un accompagnement au plus près des 
besoins face aux situations complexes, 

- Identifier les ressources de l’environnement afin de garantir la 
cohérence et la continuité du parcours de la personne 
accueillie/accompagnée, 

- Echanger et mutualiser les expériences entre professionnels au 

travers de témoignages et d’ateliers. 

OBJECTIFS 

MATIN 


