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Journée des Techniques 2018 
 

« Journée proposée dans le cadre du projet transfrontalier 
ProspecTsaso (Prospective Transfrontalière Sanitaire et Sociale) » 

 

 « Regard transfrontalier sur l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes en situation de 

handicap » 
 

Le vendredi 25 mai 2018 de 8h30 à 16h30 
A l’Institut Saint-Simon ARSEAA 

3, Avenue du Général De Croutte – 31100 Toulouse 
 
 



 Vendredi 25 mai 2018 de 8h30 à 16h30  à  l’Institut Saint-Simon ARSEAA – Toulouse  
 

    www.institutsaintsimon.com         www.institutsaintsimon.com  

 

Le projet ProspecTsaso vise le rapprochement des employeurs et des 
milieux de la formation et de la recherche en vue d’une meilleure connaissance 
des métiers, des pratiques et des situations émergentes : nouveaux publics, 
emploi  en  intérim,  nouvelles  gouvernances,  travail  en  réseau...   

Les  territoires  connaissent  des  logiques  et  des politiques publiques 
ancrées dans des cultures nationales. En revanche, les problématiques 
sanitaires et sociales (pauvreté, handicap, enfance en danger, discrimination, 
vieillissement) sont nomades et ignorent les différentes frontières. 

Cependant, certaines frontières, davantage culturelles, sociales, 
normatives sont toujours à l’œuvre, limitant ainsi la participation à la 
citoyenneté de l’ensemble des personnes. Dans ce contexte, a émergé depuis 
plusieurs années un nouveau terme qui a pris de l’ampleur, il s’agit du terme 
d’inclusion.  

Lors de cette journée d’étude nous essaierons de définir ce terme, 
afin de ne pas le penser comme un simple synonyme d’intégration mais qu’il 
nous invite à un changement de regard sur l’autre en réfléchissant à nos 
pratiques professionnelles, voire en les faisant évoluer. 

Nous aborderons ainsi au cours de cette journée le concept 
d’inclusion, nous verrons les évolutions sociojuridiques tant du côté Catalan 
que Français, nous verrons comment la ville de Barcelone travaille 
l’accessibilité à la ville dans une démarche inclusive, des établissements 
médico-sociaux de type ESAT et ITEP des deux côtés de la frontière viendront 
partager leurs pratiques et enfin les ETS en formation nous feront un retour de 
leur voyage d’étude en Catalogne. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

8h30  Accueil  
 

8h45   Ouverture – Présentation de la journée (Institut Saint-Simon) 
 

9h00  Les ETS1 présentent leur voyage d’étude à Barcelone 
 

9h30  Le concept d’inclusion – Pierrot AMOUREUX, président d’association 
d’insertion par l’activité économique et responsable pédagogique de 
différent et compétent. 

 

10h30  Pause 
 

10h45  Table ronde catalane 
 Une démarche inclusive de l’accessibilité – Mairie de Barcelone Guillermo 

HURTADO ROMERO 
              L’inclusion par la participation des acteurs - Fundacio Tallers de Catalunya 
 La Fageda (ESAT catalan) 
 

12h30  Pause déjeuner (Cafeteria sur site) 
 

13h45  Regard législatif transfrontalier :  
L’inclusion au travers de la dimension sociojuridique du handicap en       
France et en Catalogne Pilar DIAZ LOPEZ et Jésus SANCHEZ 

 

14h45  Pause 
 

15h00  Table ronde française : 
Nathalie BOUCHERON et Robert BARES de ITEP L’OUSTALET -  ARSEAA, 
l’inclusion au sein de l’atelier par le collectif  

 ESAT (en attente de confirmation) 
 

16h00  Point d’actualité : Présentation de la réforme du diplôme d’ETS 
 

16h30  Conclusion et fin de la journée 
 
 

Entrée gratuite, inscription obligatoire : Inscriptions Journée des Techniques 
 

Contact-information : Virginie GORCE - 05 61 19 26 44 - v.gorce@arseaa.org 
 

 
 
 Partenaires INTERREG POCTEFA 

Programme soutenu par le FEDER 
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