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--------------------------------------------Les ateliers thématiques-------------------------------- 
 
 Atelier n°1 : Des espaces partagés 
Quelles articulations entre les lieux d’interventions des 

professionnels de l’Education Nationale  
et du secteur médico-social ? 

 

La scolarisation des enfants et adolescents en situation de 
handicap se traduit aujourd’hui par une grande diversité de 
modes d’accompagnement et de prises en charge. La loi du 11 
février 2005 définit et organise notamment les modalités de 
coopération entre les professionnels du secteur médico-social 
et de l’Education Nationale. Elle contraint les différents 
acteurs à des changements profonds de repères dans leurs 
modes d’intervention et à une évolution accélérée de leurs 
pratiques voire des mentalités.... 
Comment renforcer le partage des espaces pour garantir une 
proximité d’action auprès des enfants ? 
Comment garantir une continuité des parcours au sein des 
différents espaces d’intervention ? 
 

 
Atelier n°2 : Projet individualisé, projet 

personnalisé de scolarisation, projet de vie : 
quelles articulations ? 

Quelle synergie entre les différents acteurs pour une 
approche pluridisciplinaire et coordonnée du projet  

de chaque enfant ? 
 

La personnalisation de l’accompagnement constitue l’une des 
conditions de réussite des parcours de scolarisation des 
enfants ou adolescents en situation de handicap. Dans un 
souci de garantir le libre choix de leur projet de vie, les 
professionnels en charge de leur accompagnement élaborent 
des projets individualisés : projet personnalisé au sens de la loi 
2002-2, projet personnalisé de scolarisation (PPS) issu de la loi 
du 2005-102, Etc. Il est essentiel de garantir la cohérence et 
l’articulation de ces projets entre eux. 
Comment créer de la convergence entre les  projets ? 
Comment dépasser les différences de pratiques et de cultures 
professionnelles ? 

Atelier n°3 : L’impact de la loi du 11 février 2005 
sur les pratiques professionnelles  

Quels dénominateurs communs peuvent être trouvés  
entre les différentes pratiques ? 

 

L’école « inclusive », portée par la loi de 2005, place l’enfant 
(et ses représentants légaux) au centre de son projet, en 
reconnaissant ses besoins spécifiques et en prenant en 
compte les potentialités de chacun. 
Ce nouvel environnement oblige les différents professionnels 
à revisiter leurs façons de « penser l’école » en termes de 
partenariats et d’articulations. Il pose la question de la 
conjugaison des compétences de chaque professionnel 
intervenant dans le parcours de l’enfant ou de l’adolescent en 
situation de handicap. 
Comment faire évoluer les regards et les pratiques des 
professionnels de « culture différente »? 
Comment travailler ensemble dans le respect de la place de 
chaque professionnel, des parents et de l’enfant ?  
 

Atelier n°4 : Les temps de l’enfant  
et les temps de l’élève 

Quelle articulation entre les temps de scolarisation, de soins, 
d’accompagnements socio-éducatifs et de rééducation ? 

 

Les professionnels de l’Education Nationale et du secteur 
médico-social, chacun dans leurs domaines, développent des 
interventions de natures différentes et complémentaires. 
Chaque acteur / institution doit situer son intervention dans 
un ensemble global et partenarial ; ce qui suppose souplesse 
et mobilité de la part des institutions dans la gestion des 
temps de prise en charge ou d’accompagnement des enfants. 
Comment dépasser les contraintes institutionnelles des 
professionnels pour coordonner les temps de prise en charge 
ou d’accompagnement médico-sociaux et de scolarisation ? 
Quelle place pour les AVS et les aides humaines ?  

Atelier n°5 : La prise en compte des attentes des parents et des besoins spécifiques de l’enfant par les 
professionnels 

Quelle place donnée par les professionnels aux besoins et attentes des enfants et de leurs représentants légaux ? 
 

La loi de 2005 invite la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, à formuler ses besoins et ses 
aspirations. Aussi, les attentes exprimées par les parents des enfants en situation de handicap déterminent en partie le plan 
personnalisé de compensation. La prise en compte de ces attentes est un élément clé de la mise en œuvre des projets. 
Comment les besoins des enfants sont-ils pris en compte?  
Comment les parents contribuent à l’organisation du dispositif de scolarisation de leur enfant ? 
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