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ET LA LAÏCITÉ MAINTENANT ? 

 Les attaques qui ont touché la région parisienne, le 13 novembre dernier, et d’autres pays par ailleurs, ont laissé la          

population dans un état de sidération et de crispation inévitables. Elles ont fait germer des doutes quant aux capacités de 

nos sociétés à la tolérance, au vivre ensemble. Lutter contre l’Etat Islamique constitue peut-être une réaction à court terme. 

Cependant, s’attaquer au terrorisme consiste à en détruire les fondements, et donc à comprendre ses causes. Celles-ci, 

qu’on le veuille ou non, prennent racine dans nos propres territoires. Il s’agit de comprendre pourquoi des jeunes d’une 

vingtaine d’années choisissent de s’ôter la vie en commettant de tels massacres. 

Il appartient à nos sociétés de réaffirmer ses valeurs, face aux intégrismes religieux. La laïcité, en particulier, permet à     

chacun, avant d’appartenir à telle ou telle communauté, d’être un citoyen de la République, traité à égalité avec tous les 

autres citoyens. En cela, elle doit être une force d’intégration, et non un prétexte à l’exclusion comme elle tend à le devenir 

dans certains discours xénophobes. Mais la laïcité ne se décrète pas, elle n’est pas naturelle. Comme l’éducation, elle se 

construit, s’inculque, jour après jour. Pour cela, des institutions de proximité sont nécessaires, qui soient présentes partout 

sur le territoire, et qui permettent de construire du lien social pour déjouer les pièges du communautarisme et du repli sur 

soi. Vivre ensemble s’apprend et, en cela, les associations jouent un rôle majeur. C’est un travail de longue haleine, plus 

délicat et moins bruyant que les bombes, mais aujourd’hui absolument nécessaire. 

A la place qui est la leur, les personnels de nos établissements y apportent leur contribution. 

Très bonne année à tous ! 

Christian Pillayre, 
Président des PEP 63 
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               Les  membres du Conseil  d’Administration, Les  membres du Conseil  d’Administration, Les  membres du Conseil  d’Administration,    

Séverine POUZADOUX, Directrice Générale,Séverine POUZADOUX, Directrice Générale,Séverine POUZADOUX, Directrice Générale,   

les Directeurs d’Etablissements et  Responsables les Directeurs d’Etablissements et  Responsables les Directeurs d’Etablissements et  Responsables    

   des Etablissements  et Services, vous adressent,  des Etablissements  et Services, vous adressent,  des Etablissements  et Services, vous adressent,     

ainsi qu’à vos proches,  ainsi qu’à vos proches,  ainsi qu’à vos proches,     

une belle et heureuse  année 2016 !une belle et heureuse  année 2016 !une belle et heureuse  année 2016 !   

Œuvrons ensemble pour  un avenir meilleur Œuvrons ensemble pour  un avenir meilleur Œuvrons ensemble pour  un avenir meilleur    

pour nos enfants.pour nos enfants.pour nos enfants.   

Siège social :  31 Rue Pélissier – 63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2  

    04.73.42.29.30 -  04.73.92.70.98  association@pep63.org  
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RENCONTRES PEP 2015  

 Les Rencontres PEP ont eu  lieu du 10 au 12        

décembre 2015, au Palais Brogniart,  à Paris. Des confé-

rences et des débats ont été organisés autour de la       

thématique « AGIR POUR UNE SOCIETE INCLUSIVE » : 

lutter contre les inégalités sociales et éducatives qui sont 

un  frein à l’inclusion,  échanger sur les conditions et    

actions pour bâtir une société inclusive et enfin placer 

l’individu au centre de celle-ci  étaient au cœur des       

débats. 

Les Rencontres étaient  placées sous le Haut patronage de 

François Hollande, Président de la République.  Madame 

Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Natio-

nale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est 

intervenue pour réaffirmer son soutien aux actions et  

services  des  PEP. 

Les PEP, réseau associatif majeur de l’Economie Sociale   

et Solidaire,  célèbrent cette année leurs 100 ans d’innova-

tions sociales, portés par 2 valeurs fondatrices : laïcité      

et solidarité, qui prennent tout leur sens, au vu de la    

période tourmentée que nous vivons. 

Christian PILLAYRE, Président , Jean-Pierre Montcru, admi-

nistrateur et Annette OMS, chargée du DEL, ont participé à 

différentes réflexions : « quelles  articulations pour un 

parcours de vie dans les territoires ? », « quelle évolution 

pour une meilleure fluidité du parcours de vie ? », le    

tourisme social, la démocratie  participative, le SAPAD, 

l’inclusion dans les structures de petite enfance…  

Pour plus d’informations :  www.lesrencontrespep.org 

 

Annette Oms, 

Chargée  du Domaine Education et  Loisirs 

 

LA FEDERATION GENERALE  

LES JOURNÉES NATIONALES IME 

 

 Les 2e  journées nationales IME se sont déroulées  les 4, 

5 et 6 novembre 2015 à Clermont-Ferrand. 

Deux  ans après celles organisées à Biarritz, ces journées 

avaient pour thème « la sortie de l’IME ».  Il s’agissait donc là 

d’envisager à la fois l’après IME mais aussi l’extérieur de l’IME 

pendant l’accompagnement. 

Polydome  nous a permis d’accueillir 650 personnes   venant de 

tout le territoire national , dans des conditions satisfaisantes. 

Après les diverses allocutions d’ouverture, la première demi-

journée était consacrée à une table ronde autour du thème : 

«  Handicap et citoyenneté ». 

Deux  interventions  programmées  le  jeudi  05  novembre   en 

matinée : 

Celle du directeur du développement et des partenariats  

d’UNIFAF  (organisme collecteur agréé pour la formation)     

concernant «  l’évolution et l’émergence de nouveaux métiers 

et de nouvelles compétences dans les équipes » ; 

Celle  de deux  consultants du réseau de la santé québécois 

intitulée : « l’IME : une étape… pour s’en sortir ». 

Et dans l’après midi,  

8 ateliers étaient proposées au choix des participants. 

La journée fut conclue par un excellent concert du groupe    

PERCUJAM. 

Enfin, la matinée du vendredi a permis d’assister à l’interven-

tion de Philippe Mazereau  sur la question des « compétences 

sociales » ainsi qu’à celle de Bernadette   Devictor  intitulée : 

« cas complexes  coresponsabilité des acteurs sur un             

territoire ». 

Jean Francois Bauduret, grand témoin de ces journées, a      

cloturé de belle façon ces journées riches d’échanges et de  

partage d’expériences. 

Toutes les personnes intéressées par plus de détails sur ces 

journées peuvent consulter les actes qui seront publiés par les 

Cahiers de l’ACTIF en début d’année 2016. 

 
Anne-Laure Brissay,  

Directrice de l’IME  de  Theix 

 

IME  DE  THEIXIME  DE  THEIXIME  DE  THEIX   

http://www.lesrencontrespep.org
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LA  MATINALE  DES  DYS 

 Le 10 octobre 2015 s’est déroulée une « Matinale des 
Dys », à l’initiative de trois structures médico-sociales     
complémentaires du département : le dispositif TSL 
(Troubles Spécifiques du Langage) de l’Institut des             
Gravouses, le Service d’Education Spécialisé et de de Soins A 
Domicile (SESSAD) de l’APF (Association des Paralysés de 
France) et le SESSAD Victor  Duruy géré par les PEP 63, avec 
pour toile de fond les accompagnements médico-sociaux 
pour les enfants présentant des troubles sévères des        
apprentissages. Afin d’apporter un éclairage complémen-
taire et surtout   incontournable, se sont joint des parte-
naires du territoire : associations de familles ou sensibilisées 
(Dyspraxie France Dys Auvergne et la Compagnie des Dys), 
l’Education Nationale, la Maison Départementale des       
Personnes  en situation de Handicap (MDPH), le Centre de 
Référence des Troubles du Langage et des Apprentissages 
(CRTLA) du CHU de Clermont-Ferrand et l’Institut des       
Travailleurs  Sociaux de la Région  Auvergne (ITSRA). 

C’est dans les locaux de ce dernier, sensible à cette           
démarche et souhaitant s’y investir, que la Matinale s’est 
déroulée, après un mot d’ouverture de Séverine               
Pouzadoux, Directrice Générale des PEP 63, de Pascal      
Conil, Directeur de l’ITSRA et  de Joël May, Directeur adjoint         
de l’Agence Régionale de Santé Auvergne (ARS). 

Cette introduction a permis de mettre à l’honneur les       
collaborations naissantes, l’intérêt de ces dernières et      
désormais leur nécessité sur le territoire donné du Puy de 
Dôme. 

 La première partie nommée « regards croisés » a    
permis l’intervention co-construite des associations de    
parents et des services médico-sociaux : 

 présentation des champs de compétence, des cadres 
d’intervention, des spécificités et des limites de chacun ;   

  particularités du travail en SESSAD ;  

 personnalisation des parcours : « il ne s’agit pas d’associer 
les parents, le jeune, au projet d’une équipe, comme on peut 
l’entendre le plus souvent, mais bien le contraire, à savoir 
que nos équipes doivent s’associer au projet éducatif des 
parents .» 

L’intérêt de la pluridisciplinarité et des partenariats pour une 
prise en compte globale de l’enfant : « il n’a jamais été aussi 
important que de pouvoir travailler de concert, au regard du 
contexte règlementaire et budgétaire contraint, tout en    
gardant une adaptation fine aux besoins des enfants et une 
souplesse en lien avec les spécificités de nos territoires. » 

 La seconde partie intitulée « histoire à 3 voix » a été 
élaborée de concert avec la MDPH, l’Education Nationale et 
le CRTLA. Au fil du parcours d’un enfant présentant des 
troubles spécifiques mixtes et sévères des apprentissages, 
est abordée la complexité tant des accompagnements que 

celle de l’élaboration d’un diagnostic, qu’une précocité 
d’intervention n’empêche pas l’exploration de pistes        
diverses et d’hypothèses mouvantes au regard du              
développement de l’enfant.  

 

 

 

 

   

 Sont abordées alors : 

 les missions des enseignants spécialisés des Pôles          
ressources, lien privilégié aux enseignants des classes        
concernant les adaptations pédagogiques ; 

 les missions de la MDPH, les notifications d’aide humaine, 
de matériel, l’articulation avec les partenaires et la réalité 
des demandes en hausse ; 

 les missions des CRTLA, en insistant sur la saisie en dernier 
recours de ces services, faute de quoi les réponses ne sont 
plus ciblées pour les enfants qui en auraient pourtant le plus 
besoin… 

Les pratiques se doivent donc d’être empruntes d’une 
grande humilité, aspect qui a pu être mis en avant tout au 
long de la matinée via l’intervention d’une troupe de théâtre 
forum, Ficelle et Compagnie, qui en prenant de la distance et 
en mettant en exergue des points cruciaux ont pu allier des   
savoirs chauds (récit d’éléments vécus des intervenants et 
de la salle) et des savoirs froids (des éléments plus          
théoriques).  

Enfin, un certain nombre de stands ont pu être tenus par 
l’ensemble des intervenants, puis également par des      
structures ayant apporté leur soutien : la MGEN, la CASDEN,  
la MAIF, Médialexie, les Editions de la Poule qui pond. 

Compte tenu du  nombre et de la richesse des personnes 
présentes (parents,  enseignants ou autres acteurs de la  
scolarité, professionnels de structures médico-sociales,   
professionnels médicaux, praticiens hospitaliers ou de ville,  
paramédicaux libéraux), la date du 10 octobre est   entérinée 
et une réflexion est déjà en cours pour la construction d’une 
journée complète pour  l’année 2016. 

Sandra Collot, 
Responsable  du SESSAD Victor Duruy 

 

Merci aux jeunes de l’IMPRO   
de l’IME de Theix pour leur délicieuse             

collation ! 
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         SERVICE D’ASSISTANCE  PEDAGOGIQUE A DOMICILESERVICE D’ASSISTANCE  PEDAGOGIQUE A DOMICILESERVICE D’ASSISTANCE  PEDAGOGIQUE A DOMICILE   
 

 Plusieurs projets initiés l’année 
scolaire dernière ont été poursuivis 
durant cette année. 

En ce qui concerne la collaboration 
entre le SAPAD et le secteur de         
pédopsychiatrie, différentes réunions 
d’échange ont eu lieu pendant l’année  
à la Maison Des Adolescents (MDA). 
Elles ont permis d’affiner les besoins et 
les demandes de chacun  afin de propo-
ser une « procédure » commune aux 
élèves porteurs de troubles anxieux.   
Ce projet devrait être finalisé en juin 
2016 afin de pouvoir être officiellement 
opérationnel à la rentrée scolaire     
prochaine. 

 

Le projet de « visio-classe » via Skype a 
pu être mis en place auprès d’un élève 
de CM1 en début d’année et il s’articule 
autour d’une production de textes   
collaboratifs (classe + élève à domicile 
interagissant sur le même texte.) 

Dans le cadre des Formations            
d’Initiative Locale, une session a été 
proposée sur le thème de l’accompa-
gnement des élèves porteurs de       
pathologies graves. Elle était animée 
par le Dr Kahn, psychiatre dans le     
service d’oncologie du pôle pédiatrie du 
CHU Estaing. Y ont été abordés des  
sujets parfois difficiles comme l’accom-
pagnement d’élèves au  pronostic vital       

 

engagé ou la place de l’enseignant dans 
ces situations délicates.  

Les expériences et les questionnements 
de chacun ont donné lieu à des 
échanges riches et intéressants.  

Une dernière session programmée  le 3 
juin prochain  permettra de poursuivre 
ces échanges. Il y sera  également ques-
tion des spécificités du travail des     
enseignantes du service scolaire au CHU 
Estaing.                                    
     
 Didier Mabru,   
 Coordinateur du SAPAD 63 

 

POINT SUR L’ANNÉE SCOLAIRE   2014 / 2015  

COURTS-METRAGES 

ACTION COURTS-METRAGES 2015 
  

 Cette année, la 12ème édition s’est tenue au mois de décembre dans le cadre du                     
26ème anniversaire de la  Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). 

L’action est menée en partenariat avec le CODE 63 (Collectif des Droits de l’Enfant), et           
l’Association Sauve qui peut le court-métrage. La sélection de courts-métrages a été projetée 
dans deux lieux :  La Jetée, en présence d’Isabelle Baptissard, administratrice nouvellement élue 
aux PEP 63, et au collège Mortaix de Pont-du-Château, en collaboration avec Valérie Perard,   
Principale du collège  et également administratrice des PEP 63.  

760 personnes ont assisté aux projections. 

Pour l’année prochaine et les  années à venir, l’Association  souhaite que des  établissements        
supplémentaires du Puy-de-Dôme se mobilisent pour accueillir les séances, afin de permettre à 
des élèves d’autres bassins de bénéficier de ces projections gratuites. Les PEP 63 souhaitent    
également nouer d’autres  partenariats afin de développer cette action en termes de contenu, 
une réflexion est en cours dans ce sens. 

L’Association remercie tous les bénévoles qui ont participé cette année, et en particulier          
Bertrand Rouchit de l’Association « Sauve qui peut le court-métrage » ainsi que Emmanuelle    
Chevalier et Anne  Bajol « des Films du Préau. »                                                                                                  

           Nathalie Verdier, 
           Annette Oms, 
           Référentes de l’action 
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Il est important de préciser que la démarche de mutualisation des activités du Domaine Social et Médico-Social avec les autres 
associations PEP de la région Auvergne n’a finalement pas abouti faute de consensus sur la démarche de Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) Régional.       
            Séverine Pouzadoux, 
            Directrice Générale 

 
 Les PEP 63 ont reçu l’accord de renouvellement tacite de l’autorisation pour les établissements et services                   
médico-sociaux qu’ils gèrent. Cela fait suite aux rapports d’évaluation externe qui avaient été transmis à l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), rapports réputés conformes à la règlementation inhérente au renouvellement des autorisations. 
L’Association a également reçu la notification de la modification d’agrément pour les trois établissements et services. Celle-ci 
fait suite à la campagne d’étude des agréments lancée par l’ARS en 2014, avec pour objectif de vérifier l’adéquation de      
l’agrément avec la réalité des missions menées, pour chaque établissement et service sociaux et médico-sociaux de la région, 
et plus globalement, de réorganiser l’offre de service proposée aux usagers. 
A noter que les agréments ont été rédigés en lien avec les nomenclatures officielles servant à référencer les types de            
handicaps, ce qui engendre des formulations peu explicites parfois. L’ARS a indiqué à l’Association que c’était désormais dans 
les projets d’établissements et de services que seraient expliqués plus précisément les profils des jeunes accueillis. 
 
Ainsi, les agréments sont désormais les suivants : 

IME de Theix : 
 
Pour une capacité d’accueil identique 
de 85 places, et des jeunes âgés de 10 à 
20 ans, l’agrément de l’Institut Médico-
Educatif (IME) de Theix concerne des 
déficiences intellectuelles avec troubles 
associés (60 places) et une déficience du 
psychisme (25 places), en internat ou 
semi-internat.  
 
En terme de formulations peu explicites, 
il est possible de noter par exemple 
qu’en parlant de jeunes avec troubles 
associés, il faut comprendre qu’ils    
peuvent aussi ne pas avoir de troubles 
associés. Il sera donc important d’être 
précis dans les éléments du prochain 
projet d’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SESSAD du Cézallier : 
 
Pour une capacité d’accueil identique 
de 45 places, et des jeunes âgés de 0 à 
20 ans, l’agrément du Service d’Educa-
tion et de Soins Spécialisés A Domicile 
concerne des déficiences intellectuelles 
avec troubles associés (35 places) et une 
déficience du psychisme (10 places).      
A noter que le territoire d’action du 
service n’est pas précisé sur l’agrément, 
l’ARS ayant  expliqué à l’Association que 
les territoires  d’intervention des      
SESSAD devraient être revus lors d’une 
étude SESSAD lancée cet automne. 
 
A noter, pour l’IME et le SESSAD du  
Cézallier, que la modification de    
l’agrément ne fait finalement qu’officia-
liser la réalité des accompagnements 
déjà réalisés à ce jour. 
A venir, pour les deux structures, la  
planification de l’actualisation du projet 
d’établissement ou de service puisque 
l’actuel se termine fin 2015. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SESSAD  Victor Duruy : 
 
Pour rappel, l’agrément du service avait 
déjà été revu récemment, à l’automne 
2014, afin d’intégrer une nouvelle    
mission du service. L’agrément          
concerne une déficience grave de la 
communication (correspondant aux 
troubles majeurs des apprentissages, 13 
places), pour des jeunes âgés de 6 à 12 
ans (âge d’entrée), ainsi que des       
déficiences  visuelles avec troubles   
associés  (32 places, pour des jeunes   
de 3 à 20 ans.) 
 
Il est précisé que les troubles du langage 
oral sont exclus de l’agrément et que 
progressivement, il y aura une augmen-
tation du nombre de places dédiées aux 
troubles des apprentissages parallèle-
ment à une disparition des places pour 
des jeunes déficients visuels. L’objectif 
posé est d’arriver, au plus tard au 31 
août 2017, à l’arrêt de l’accompagne-
ment de la déficience  visuelle, et à une 
baisse de capacité du service à 35 
places. 
 

Autorisa-
tions et 

agré-
ments 

des 

Autorisations et agréments  
des Etablissements et  Services  

en Gestion Contrôlée 

Autori-



 

 

 

 

IME de Theix  
 

  Une éducatrice spécialisée à temps 
plein, Coralie Pinel, en remplacement 
de Catherine Alcalay (1 ETP) ; 
 Un personnel d’entretien à temps 
plein, Séverine Faure, en remplace-
ment de Sweedy Damey (1 ETP) ; 
 

SESSAD du Cézallier  
 

 Départ de Christiane Gely, secrétaire, 
remplacée par Isabelle Tixier. 
 

 
 

 

SESSAD Victor Duruy  
 

Particularité dans les derniers recrute-
ments relatifs au SESSAD Victor Duruy 
car il s’agit de créations de postes    
décidées par l’Association afin de    
renforcer le plateau technique du    
SESSAD compte tenu de ses nouvelles  
missions. 
Le service accueille ainsi, pour cette 
nouvelle rentrée scolaire : 
 une éducatrice spécialisée à temps 
plein, Laétitia Maron (1 ETP) ; 
 une ergothérapeute à temps plein, 
Aurélie Périchon (1 ETP) ; 
 

 

 une psychologue, Charlotte             
Archimbaud   (0,50 ETP). 
 Une orthophoniste sera également 
embauchée en février prochain       
(0,80 ETP). 
 Changement de personnel à venir 
aussi avec le départ de Lucie Pourchet, 
remplacée par Elodie Da Ros (1ETP). 
 

 

Siège de l’Association  
 

 Départ de Ebru Ozkan, assistante de 
direction, remplacée par Laurie Fricard-
Carlu  (promotion interne  1 ETP) ; 
 Remplacement de Laurie Fricard-
Carlu par Cyril Morgon (0,69 ETP). 

RECRUTEMENTS  RÉCENTS  ET  A  VENIR 

FÊTE  DE  NOËL  DU  COMITÉ  D ‘ENTREPRISE  DES  PEP 63 

RECRUTEMENTS   RÉCENTS   ET   A   VENIR 

Pour soutenir les actions et développer l'ensemble des missions de l’Association : en toute 

autonomie votre générosité nous est indispensable,  

Adhérez aux PEP 63 ! 

Votre soutien nous donne des moyens supplémentaires de proposer des actions en réponse aux 

besoins identifiés et d'en faire bénéficier un maximum de personnes. 

En tant qu'Association reconnue d’utilité publique, l’Association des PEP  est habilitée à 

recevoir :  

 des dons, avec réduction fiscale pour le donateur, (66% du montant) ; 

 des donations et legs, en exonération totale des droits de succession. 

     Adhérez  aux PEP 

 

 Cette année le Comité d’Entreprise de l’Association a proposé le vendredi  11           
décembre dernier, aux enfants des salariés, un spectacle de marionnettes                         
intitulé  "Poussins ", présenté par la compagnie Les éveilleurs de nuit. Celui-ci a été suivi par 
la venue du Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux, et d’un dîner de Noël.               
Cette fête s’est déroulée à l’IME de Theix, dans la joie et la bonne humeur. 

Merci aux membres du CE toujours investis pour faire plaisir aux petits et grands. 

Séverine Pouzadoux, 
Directrice Générale 
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