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Cette journée est organisée suite aux réflexions d’un groupe de 
directrices et directeurs d’IME et/ou de dispositif, et de l’Andesi, 
initiée par le questionnement d’une représentation nécessaire 
de ces structures dans une dimension de positionnement 
stratégique et de questionnement des modes de fonctionnement. 

Il s’agit de faire évoluer le sens de l’approche inclusive et les 
pratiques prônées par les pouvoir publics.

Ensemble, nous faisons ainsi le constat qu’en pleine 
transformation de notre secteur et particulièrement dans 
l’accompagnement d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
présentant des troubles du neurodéveloppement, il est important 

de pouvoir nous rassembler pour mettre en exergue toute l’expertise des institutions 
spécialisées ainsi que leurs capacités de novation et leur souplesse d’intervention. En 
effet, beaucoup d’entre nous innovent, font évoluer leurs offres de service, expérimentent 
pour adapter les réponses aux besoins des publics accompagnés et de leurs familles.

Conscient d’une nécessaire évolution de l’offre prenant en compte les orientations des 
politiques sociales notamment en termes d’inclusion, nous avons la volonté de valoriser 
les principes et les pratiques existantes et de les faire évoluer.

Il s’agit également de peser dans le débat public en s’inscrivant dans une approche 
critique et constructive, quant à la mise en œuvre de ces politiques tant au plan local, 
régional, que national.

Objet 
de 
cette 
journée 

• Débattre sur l’avenir des dispositifs 
médicosociaux accompagnant les enfants et jeunes 
présentant des troubles du neuro-développement

• Aborder différentes approches relatives aux notions d’inclusion, notamment 
scolaire, de parcours, de transformation de l’offre…

• Préparer la constitution de l’ANDIME, Association Nationale des Dispositifs 
Inclusifs Médico-Educatifs ayant pour objet de fédérer et représenter au plan 
national l’ensemble des acteurs (professionnels, dirigeant (bénévoles et salariés) 
Parents), agissant au sein des IME, SESSAD, DAME, DIME…

Objectifs 



Programme 9 h 30 : Accueil

10 h 00 : Ouverture 

Valère Socirat, Directeur de l’ANDESI et Myriam Michel, Directrice dispositif enfance 
handicap, Sauvegarde 58

10 h 15 : Intervention du Professeur Vincent Des Portes, Chef de service de 
neuropédiatrie, hôpital de Bron, animateur national de la filière DéfiScience

Trouble du neurodéveloppement : Point sur l’évolution des connaissances et 
conséquences dans l’accompagnement des jeunes en IME, SESSAD, DAME.

 11 h 00 : Pause

11 h 30 : Retour d’expériences – Débat contradictoire

 Transformation ou évolution de l’offre :  ouvrons le débat !

Introduction par Manuel Teixeira, Directeur de l’IMPro de Vayres-sur-Essonne, 
Leopold Bellan

Arnaud Escroignard, Directeur du DAME Le Bois du Seigneur – Dominique Driollet, 
Directeur de l’association Le Nid Basque

 

Echanges avec la salle

 13 h 00 : Déjeuner libre

14 h 00 : Présentation de la future association et préparation de l’AG 
constitutive prévue le 18 novembre 2022

Gyslaine Jouvet, David Marchand, Nicole Geneste

• Présentation de la genèse de l’association (Texte fondateur, présentation des 
membres fondateurs)
• Identifications des attentes des participants
• Prospectives
• Prochains rendez-vous

Places limitées
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