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Fiche thématique  7 

 
Actions de formation et de recherche 

 
 

Contexte : 

Les parcours de scolarisation des enfants en situation de handicap réalisés à l’école ordinaire ne peuvent se 
réaliser sans une ambition partagée par tous les acteurs. Leur réussite suppose et produit une modification 
profonde des organisations tant scolaires que médico-sociales allant vers une école résolument inclusive, une 
évolution de l’offre médico-sociale, un décloisonnement entre les secteurs scolaire et médico-social, le 
déploiement de ressources médico-sociales pour la mise en œuvre d’actions d’inclusion et d’actions de 
compensation en direction des enfants en situation de handicap sur les lieux scolaires. Elle nécessite une 
modification des représentations et des pratiques professionnelles. 

La convention établie entre l’ARS et la région Académique Auvergne-Rhône-Alpes retient pour l’atteinte de ces 
objectifs la mise en place d’un plan de formation interprofessionnel et intersectoriel. 

 

Enjeux/Objectifs : 

 

Ils sont principalement de :  

 modifier les représentations respectives, 

 porter à connaissance les fonctionnements et les contraintes institutionnels respectifs, 

 développer une culture commune, 

 partager des connaissances relatives aux situations de handicap, et aux conditions optimales 

d’apprentissage, 

 partager des savoir-faire, 

 adapter les situations d’apprentissage, 

 savoir articuler les ressources et les compétences. 

 

Réalisations/Perspectives :  

 

1. Favoriser des événements permettant le partage de connaissances et d’expériences entre les professionnels 

des deux secteurs  

- Mettre  en œuvre de journées d’étude (comme par exemples, celles régulièrement organisées par le 

CREAI et par les conférences de coopération ARS/Région Académique) ;  

- Faciliter la participation à des colloques. 
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2. Favoriser les actions de formation croisées :  

 

Organiser des actions de formation pluridisciplinaires et intersectorielles sur des thématiques telles que : 

- les représentations liées aux situations de handicap,  

- l’évolution conceptuelle et structurelle, 

- la connaissance de certaines situations de handicap, 

- les conditions d’une articulation des actions respectives, 

- l’identification des obstacles et facilitateurs à la mise en place d’actions coordonnées… 

A titre d'illustration, un programme national de formations intersectoriel est soutenu depuis 2015 par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le ministère de de l'Éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche,  mis en œuvre par l'UNIFAF. Il bénéficie, à l'échelle de chaque région, aux cadres 
des institutions ARS/Éducation nationale/MDPH puis, dans les départements, aux professionnels des 
établissements scolaires et médico-sociaux, et des MDPH. Il a déjà eu lieu sur les départements auvergnats 
début 2016 et est prévu sur le reste de la région au dernier trimestre 2016. 

 

3. Faciliter l’accès aux formations universitaires développant les compétences au travail partenarial :  

Promouvoir l’accès aux diplômes universitaires centrés sur l’école inclusive ainsi que la recherche.  

 

4. Assurer une veille sur la recherche et favoriser l'émergence de nouveaux programmes de recherche  

 

Modalités : 

 

- Anticiper et préparer les plans de formation de la région académique. 

- Etablir un partenariat avec les Organismes Collecteurs Paritaires Agréés, les Ecoles Supérieures du 

Professorat et de l'Éducation, les Instituts de Formation des Travailleurs Sociaux, l'institut Français de 

l'Éducation. 

- Recueillir les besoins de formation auprès des groupes techniques départementaux et les centraliser au 

niveau régional. 

- Retenir des thématiques de formation annuelles. 

- Pérenniser les partenariats liés à l’organisation de journées de formation intersectorielles (cf. conventions 

avec le CREAI…). 

 

Indicateurs : 

 

- Nombre d’actions de formation, 

- Nombre d’inscrits aux colloques et journées de formation, 

- Nombre de personnes dans les territoires de parcours formées dans le cadre de diplômes universitaires 

développant les compétences relatives à l’école inclusive. 

 

Financement : 

 

- Annuel pour le CREAI par subvention de l'ARS pour l'animation de la dynamique pluriannuelle en faveur de 

l'école inclusive 

- Des financements nationaux ont été accordés à UNIFAF pour le programme de formation précité, 2016-

2017 (formations ouvertes aux personnels médico-sociaux et de l'Éducation nationale)  

- Hypothèse de financement avec participation ARS d'un poste "CIFRE" (Convention Industrielle de 

Formation par la REcherche) tous les 2 ans, rattaché à des établissements médico-sociaux en lien avec un 

laboratoire de recherche agréé, pour favoriser et promouvoir la recherche sur l'école inclusive. 


