
UNE INITIATIVE 

EN AUVERGNE – RHÔNE-ALPES  
2019 / 2020  

OPCO Santé  
Auvergne – Rhône-Alpes 

Les enfants à la croisée du handicap et de la protection de l’enfance sont trop souvent accompagnés 
spécifiquement, voire exclusivement, par l’un ou l’autre champ.  

Or le fonctionnement des dispositifs en silo nuit à une prise en charge pleinement adaptée aux besoins 
de ces enfants et met en difficulté les pratiques professionnelles.  

La CNAPE, Nexem et l’OPCO Santé, s’associent pour mettre en place quatre ateliers collaboratifs en 
Région Auvergne – Rhône-Alpes, au service du parcours adapté des enfants relevant à la fois du 
handicap et de la protection de l’enfance.  

Les participants – professionnels de terrain, cadres intermédiaires et dirigeants des secteurs de la 
protection de l’enfance et du handicap – échangeront sur leurs pratiques pour, par la suite, développer 
des actions concrètes transversales aux deux champs, qui pourront être mises en œuvre à l’échelle de 
leur territoire. 
  
Dates des ateliers :  

■  Chambéry : 5 novembre 2019 ■  Clermont-Ferrand : 21 janvier 2020  

■  Valence : 28 novembre 2019 ■  Lyon : 28 janvier 2020 

 
Public concerné  

Direction, cadres intermédiaires et professionnels issus d’équipes médico-socio-éducatives (MECS, FAE, 
CER, CEF, ITEP, SESSAD, IME, AEMO, …), les départements et l’ARS. 

  
Programme 

09h00 – 09h30 Accueil et première immersion dans les deux mondes 

09h30 – 10h15 Allocutions introductives (CNAPE, Nexem, l’OPCO Santé, Alcimed) : historique, 
enjeux,  ambition, facteurs clés de succès de la journée 

10h15 – 12h30 « Et si nous faisions tomber les représentations pour se mettre d’accord sur une  
 culture commune ? »    
 Description des deux mondes, partage de situations complexes, définition des
 enjeux associés au décloisonnement, mise en exergue de points de rupture sur  
 lesquels agir collectivement 

12h30 – 14h00 Déjeuner sur place 

14h00 – 16h15  « Quelles pistes de solutions réalistes co-construire ensemble ? »  

16h15 – 16h30 Engagement de chacun et retour sur ces ateliers 

16h30 – 16h45  Conclusion et prochaines étapes (CNAPE, Nexem, OPCO Santé)  

 

 

   >>>> http://evenements.unifaf.fr/ 

             auvergne-rhone-alpes/ 

Conditions financières : 

  Coût de la journée pris en charge par l’OPCO Santé 

  Participation de 20€ pour le déjeuner à charge des participants : 

Merci de venir avec le règlement par chèque le jour de l’atelier 

MODALITÉ D’INSCRIPTION : 

ATELIERS COLLABORATIFS  
HANDICAP - PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

Scannez le QR Code pour accéder au teaser de présentations des 
ateliers ou rendez-vous sur bit.ly/TeaserAtelierHandProtectEnfance 

http://bit.ly/TeaserAtelierHandProtectEnfance
http://bit.ly/TeaserAtelierHandProtectEnfance

