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Dans un monde qui doute, notre mouvement PEP porte un 

ambitieux projet de transformation sociale et d’émancipation.  

Ce projet ne veut laisser aucun des «orphelins de la société », 

porteurs de handicaps physiques, intellectuels, psychiques, 

culturels ou socio-économiques au bord du chemin. Sur ces 

dernières années, ce projet se décline pour notre association 

LesPEP64 sous la forme d’une société toujours plus inclusive, 

sur un travail de mixité sociale.  

Je voudrais rappeler encore que les aspirations sociétales  changent, le droit 

commun devient la règle, l’accompagnement spécialisé l’exception. Il nous 

incombe d’apporter les réponses d’aujourd’hui aux attentes d’aujourd’hui, 

d’adapter nos méthodes, nos savoir être et savoir-faire, d’être ouverts et créatifs. 

Cette société inclusive que nous voulons implique des changements de posture 

professionnelle : Il est impératif de faire muter nos organisations et de transformer 

notre offre. « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes 

mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements » disait Darwin. 

Nous devons passer d’une réponse uniforme à des réponses polymorphes, 

individualisées, adaptées à chacun de nos usagers ou groupes d’usagers. Nous 

devons ensuite concevoir que nos établissements ne soient pas la réponse 

unique mais un élément de la réponse dans laquelle ils ont et auront toute leur 

place. Il nous faut imaginer, concevoir, créer les services, parcours, articulations 

et partenariats nécessaires. Enfin et dans la même veine, il nous faut partager 

l’expertise et la construction du projet avec les partenaires, les usagers et leur 

famille. C’est la fameuse expertise d’usage et le libre choix des prestations qui 

s’imposent à nous.  

Ces changements ne concernent pas le seul domaine social et médico-social 

mais également notre secteur vacances loisirs et culture qui doit lui aussi 

réinventer les accueils de classes, de groupes sous des formes nouvelles, 

diversifiées, co-construites, favorisant la découverte et la mixité sociale. Ce avec 

d’autant plus d’urgence que ce domaine est déjà directement en concurrence 

avec le secteur marchand, sans financements publics. 

Ce sont des mutations difficiles, souvent anxiogènes pour nos équipes. Elles 

impliquent des remises en cause des cultures et fondements théoriques ainsi 

que des pratiques qui en découlent. Elles impliquent aussi un saut dans 

l’inconnu, la nouveauté la chose à créer. Lors de la journée de réflexion du 5 

octobre 2019 organisée à Salies, le directeur de l’ARS M.LAFORCADE qui était 

présent nous a incités à faire un « pas de côté »,  à savoir, inventer, créer les 

adaptations,  structures et services répondant aux nouveaux besoins. Pour cela 

nous disposons de la force et de l’implication de nos professionnels. Sachons 

tirer profit de l’intelligence et de l’expérience que  nous représentons 

collectivement.  

Les choses sont engagées : nous œuvrons pour les attentes de nos concitoyens, 

l’avenir des usagers qui nous font confiance et celui des professionnels qui 

travaillent au sein de nos structures. 
 
 

L’association LESPEP64 vous souhaite une heureuse année…et un  20/20 à tous 

vos projets ! 
 

 

Christian ESPIL 

Président de l’ Association LesPEP64 

LA PAROLE AUX ACTEURS 

Séjours ski ALPIN – Base Aventure d’Arette 

https://sejours.pep64.org/


LA PAROLE AUX ACTEURS 

Le petit du SESSAD jeunes Sourds de Bayonne 

Depuis l’an dernier, les enfants du SESSAD Jeunes Sourds de Bayonne s’attellent à la 

rédaction d’un journal pour revenir sur les divers projets qui ont ponctué leur année.  

Ces projets pédagogiques, 

éducatifs et thérapeutiques 

sont soutenus financièrement 

par l’Association LesPEP64. 

Ils sont d’une grande 

motivation pour nos 

journalistes en herbe qui sont 

fiers de partager à l’écrit, 

leurs découvertes, leurs 

coups de cœur et leurs 

créations.  

Ce journal empreint de 

partage et de solidarité est 

coordonné avec soin par tous 

les professionnels du service. 

Il met en valeur les 

productions écrites des 

enfants et fait un lien 

avec les familles. Il 

permet aux plus jeunes 

de se projeter vers 

l’avenir en voyant 

l’épanouissement des 

plus grands.  

 

 

Le prochain biannuel 

prépare sa sortie pour fin 

janvier. 

Le Pôle  de Compétences  et de Prestations Externalisées (PCPE) 

> Interview d’Iris REPAUX – Coordinatrice PCPE  

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées est un dispositif qui 

met en œuvre des prestations répondant aux besoins individuels de 

personnes en situation de handicap sans solution adaptée ou en risque de 

rupture de parcours, dans leur lieu de vie et à visée inclusive. Le PCPE met 

en place et coordonne des prestations délivrées par des professionnels 

libéraux ou salariés de structures sanitaires ou médico-sociales. 

L’Association LesPEP64 a mis en place ce dispositif depuis près d’un an, Iris 

REPAUX,  coordinatrice du PCPE, nous fait un petit bilan sur ce dispositif. 

Merci pour vos réponses qui nous ont éclairé sur ce dispositif innovant. 

Voilà près d’un an que le dispositif est en place dans l’Association LesPEP64.  

Combien de jeunes en bénéficient et pour quelle  durée? 

En effet, nous sommes opérationnels depuis le 1er mars 2019. 
A ce jour notre file active compte 12 personnes accompagnées sur tout le département, principalement 

des enfants et des jeunes, mais nous avons également les compétences pour répondre aux attentes et 

aux besoins d’adultes ou de personnes vieillissantes en situation de handicap.  
Nous fonctionnons par contrat d’accompagnement dont la durée est fixée en accord avec le bénéficiaire 

et/ou ses représentants légaux ainsi qu’avec l’expertise des prestataires. Ils sont fixés pour 3, 6 ou 12 

mois, renouvelables. 

Le PCPE est un dispositif qui se veut souple et innovant, il peut être transitoire ou pérenne. Nos 

contrats d’accompagnement ne peuvent cependant pas aller au-delà de la notification d’orientation de 

la CDAPH.  

Le  17/10/19, une convention a été signée entre le PCPE « LesPEP64 » et les partenaires de ce 

dispositif, pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette convention de partenariat? 

Nous avons signé une convention avec les partenaires je dirais historiques du PCPE, ceux qui nous ont 

accompagné dans la réponse de l’appel à candidature de l’ARS, mais également avec d’autres structures 

et associations volontaires pour nous rejoindre. 

Cette convention détermine pour chaque établissement des domaines de compétences et d’expertises 

auxquels je peux faire appel dans le cadre des situations pour lesquelles je suis missionnée. Le 

partenariat est primordial, et est représentatif de notre volonté de mutualiser nos compétences et nos 

moyens pour répondre au mieux au projet de vie de la personne.  

A ce jour nous comptons 10 signataires associatifs et institutionnels, et avons la volonté de fédérer encore 

d’avantage de partenaires.  

M. Christian ESPIL  
Président de l’Association LesPEP64 
M. François Xavier PESTEL 
Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale  



Journée de travail collaboratif  

Comment les acteurs du social et du médico-social se mobilisent sur l’évolution 

 de l’environnement pour agir? 

Le 5 octobre 2019 s’est 

tenue à Salies-de-Béarn la 

deuxième  journée de travail 

collaboratif  regroupant 

l’ensemble des cadres de 

l’association LesPEP64 

ainsi que les membres du 

Conseil d’Administration.  

 

Pour cette deuxième 

journée la question qui a été 

abordée :  

« Comment les acteurs du 

social et du médico-social se 

mobilisent sur l'évolution de 

l'environnement pour agir ?» 

Différents points de vue ont 

été croisés :  

- Celui du sociologue 

Monsieur Marcel JAEGER 

sur « L’évolution du secteur 

social et médico-social et 

les nouvelles pratiques 

d’accompagnement.» 

- Celui de Monsieur 

LAFORCADE Directeur 

Général de l’ARS « Enjeux 

du plan de santé à 10 ans : 

les rôles des directeurs.» 

Cette journée a été 

l’occasion de présenter la 

démarche de Responsabilité 

sociétale, avec Monsieur 

Olivier TOMA Directeur de 

Primum non nocere. 

LA PAROLE AUX ACTEURS 

Exposition des résidents du foyer de vie Lou Rey à Sévignacq-Meyracq 

Les résidents du Foyer de vie Lou Rey à Sévignacq-Meyracq 

exposent à l’Office du tourisme de la Vallée d’Ossau jusqu’à la fin du 

mois de janvier. Ce projet leur a permis de solliciter leur capacités 

motrices et d’adaptation, de favoriser l’expression, la communication 

et les interactions sociales, de stimuler l’imagination dans un cadre 

sécurisant.  

Monsieur ESPIL 
Président de l’Association 

LesPEP64 

Monsieur 

LAFORCADE 

Directeur Général de 

l’ARS 

Monsieur 

LAGRANGE 

Directeur Général de 

la MDPH 

Monsieur 

GAEGER 

Sociologue 

Monsieur TOMA 

Directeur de Primum non nocere 
Monsieur BERTHELOT 

Directeur Général 

LesPEP64 


