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CLERMONT • PEP et prise en charge des publics fragiles évoqués jusqu'à demain

Tous à l'heure de la société inclusive !
Les PEP du secteur social et
médico-social ont organisé
cette année leur grand rendez-vous national à Polydome, à Clermont-Ferrand (25
au 27 janvier). Plus de 300
directeurs d'établissements,
cadres et élus y évoquent
la révolution qui bouscule
la prise en charge des publics fragiles.

De tait, l'action sociale
connaît actuellement un
grand bouleversement. Le
temps de l'institution pour
personnes handicapées,
cachée au fond des bois
(et qui était la règle lors de
la création des PEP au sortir de la Grande Guerre) a
bien changé. « Nous en
sommes aujourd'hui à la
société inclusive », explique Jean-Pierre Villain,
président de la fédération
générale des PEP.
Un concept défendu depuis plusieurs années par
les Pupilles de l'enseignement public (PEP), et qui
a aujourd'hui le vent en
poupe. L'idée est celle
d'une société plus ouverte,
qui propose un accompagnement adapté à chacun,
« en cessant de considérer
les besoins de la personne,
mais plutôt ses désirs, ses
demandes et ceux de ses
parents ». « On peut être
tenté de résister, de perpé-
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tuer un fonctionnement
que nous connaissons
bien, mais nous somme
un mouvement de transformation sociale » explique Salomé, précisant que
« ce mouvement est irréversible. ».
Une belle idée... qui ne
se décrète pas : « II va
nous falloir convaincre
nos 23.000 salariés (les
PEP gèrent environ 1.200
établissements en France*) de changer leur re-

gard et de modifier leurs
pratiques professionnelles ».
Et ce changement implique également un changement dans la tarification
(un point d'avancement
du projet est fait demain
matin). •
(*) Dans le Puy-de-Dôme, les
PEP gèrent TIME de Theix, les
services d'éducation spécialisés
du Cézalher et Victor-Duruy et le
Service d'information surdité de
Clermont- Ferrand

AU PROGRAMME
AUJOURD'HUI JEUDI
8 h 30 - 10 h 45. Table ronde
réponse accompagnée pour tous

une

ll h 15 - 13 heures. Table ronde
faire évoluer les postures
16 heures -17 h 45. Ateliers.
DEMAIN VENDREDI
9 heures - ll h 15. Réforme de la
tarification

ll h 15

12 heures. Bilan et

synthèse
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