
Les Pupilles de l’Enseignement Public Sud Rhône-Alpes 

34, rue Gustave-Eiffel 

26 000 - VALENCE 

04 75 41 21 88     association@lespepsra.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

SAAAS : Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation 

CREAI : Centre régional d’étude, d’actions et d’information en faveur des personnes 

en situation de vulnérabilité 

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 

 

JEUDI 7 & VENDREDI 8 AVRIL 2016 
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14H00 : ACCUEIL 

ATELIERS LIBRES SAAAS ET SESSAD durant tout l’après-midi 

14H30 – 15H30 : Spectacle « La guerre des boutons » 

par la compagnie ANIMOTION 

Un conte simple et merveilleux, un 

spectacle où tout le monde peut 

redécouvrir ses sentiments 

d’enfance 

 

17H30 : FAMILY PERCUS 

Jeunes percussionnistes 

 

18H00 : DISCOURS 

18H45 : APÉRITIF DÎNATOIRE 

Servi par ARTELEX avec des jeunes de TRIORS et de SAINT UZE 

Agrémenté de Magie à table (Close Up) 

Suivi d’une soirée festive animée par Didier REAUME 

Être accueilli et accompagné dans une société 

inclusive : de l’utopie à la réalité 

Le secteur médico-social vit une mutation d’envergure : il est question 

d’harmoniser les pratiques pour permettre des parcours plus inclusifs, de 

mettre en place des dispositifs innovants avec la participation des 

personnes accueillies, de se doter de nouvelles organisations ouvertes, pour 

répondre à de nouvelles problématiques comme l’absolue nécessité de faire 

ensemble, tous acteurs sociétaux confondus.  

Les besoins augmentent plus vite que les ressources, les exigences de 

gestion et de contrôle se font plus serrées, la lisibilité et la traçabilité des 

prestations et des modes opératoires sont indispensables, la mutualisation 

des ressources territoriales est incontournable. 

Afin de relever ces défis, les établissements et services à vocation sanitaire, 

médico-sociale ou sociale doivent faire face à de nombreux changements : il 

s’agit d’amorcer de rapides conversions, de diversifier les réponses, 

d’opérer en partenariat et en réseaux, d’évaluer les actions et personnaliser 

les projets, de se doter d’outils managériaux plus conséquents, de valoriser 

et de mieux communiquer les savoir-faire et les résultats. 

C’est avec tous, personnes en situation de handicap œuvrant pour leur 

inclusion réussie, responsables politiques, institutionnels, associatifs, mais 

aussi tous les acteurs du monde « ordinaire », que nous optimiserons nos 

résultats. Le parcours est difficile, mais prometteur. 

Claude VOLKMAR, sociologue des organisations, psychologue clinicien, directeur 

général du CREAI Auvergne – Rhône – Alpes et du CRIAS Mieux Vivre, membre des 

Conseils scientifiques de l’ANESM et de la mission de réforme de la tarification 

(SERAFIN-PH). 

JEUDI 7 AVRIL 2016 À 18H00 
CONFÉRENCE DE CLAUDE VOLKMAR 

SALLE M. PIC Conseil départemental - VALENCE 

VENDREDI 8 AVRIL 2016 
JOURNÉE FESTIVE AU SIÈGE DE PEP SRA 

34, rue Gustave Eiffel – 26 000  VALENCE 


