
 

INVITATION PRESSE 

 

Journées organisées par le CREAHI d'Aquitaine, avec la participation de 
ALGEEI, UGECAM, Association St François Xavier Don Bosco, GEPSo, FEHAP, Conseil Général des Landes, FEGAPEI Aquitaine, Association 
des Papillons Blancs de Bergerac, SOLINCITE,  ADAPEI de la Gironde, ADIAPH, UNAPEI, AOL de Périgueux, PEP 64 
  
Et ses partenaires : MNH, SHAM, Caisse d'Epargne, PROGDIS, Interconsult, ACTIF, ELKAR 

 
1ères Rencontres Annuelles des Instituts Médico-Éducatifs (IME) 

L'accueil des personnes handicapées : 
En dépit de plusieurs lois, des progrès restent à accomplir... 

 
Les 23 et 24 mai 2013 au Casino de Biarritz 

 

8 ans après la loi de 2005 sur l'accueil, la scolarité et l'emploi des personnes handicapées, les IME 
cherchent encore leur voie. Diversification des publics accueillis, difficultés d'intégration des jeunes 
adultes... les structures existantes manquent cruellement de places et de moyens. 

Le modèle actuel français doit évoluer. En Euskadi (communauté autonome Basque d'Espagne), 90% 
des enfants autistes sont scolarisés. En France, nous en sommes loin, malgré des dépenses consacrées à 
ce handicap sensiblement plus élevées.  

De même, la scolarisation des enfants handicapés n'est pas encore garantie : actuellement, le Sénat estime 
que 20 000 enfants sont sans solution de scolarisation, ni en IME ni en milieu ordinaire. 

Doit on rester sur les mêmes schémas ? Quels sont les réels besoins en matière d'accueil et de gestion du 
handicap ? 

Directeurs d'établissements, éducateurs, infirmiers, médecins, assistants sociaux, cadres éducatifs ou 
professeurs des écoles de toute la France, ce sont plus de 600 acteurs du secteur qui se réuniront les 23 
et 24 mai au Casino de Biarritz pour ces 1ères rencontres nationales des IME afin de débattre du 
devenir de ces structures (programme sur www.creahi-aquitaine.org). 

 

A cette occasion, nous vous proposons de rencontrer des personnalités majeures 
de cette problématique : 

• Michel Laforcade, Directeur Général de l'ARS Aquitaine (Agence Régionale de Santé)   
• Thierry Dimbour, Directeur du Créahi d'Aquitaine (Centre Régional d'Études et d'Actions 

sur les Handicaps et les Inadaptations) 
• Christophe Douesneau, Chef de Projet, ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance 

des établissements de santé et médico-sociaux) 
• Sandrine LAIR, DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire) 
• Emmanuel DEVREESE, Directeur General de L’ADAPEI de la Gironde et membre de la 

Délégation Régionale FEGAPEI et (Fédération Nationale des Associations Gestionnaires au 
service des personnes handicapées et fragiles) 

• Xavier DUPONT, CNSA (Caisse Nationale Solidarité Autonomie) 

 

Pour organiser votre venue et vos interviews, merci de contacter : 
Céline Jarles - 06.82.30.46.19 

celine.jarles@gmail.com 


