
Dispos i t i f  Rég iona l  d ’Appu i  
en P révent ion et  P romot ion 

de la Santé  

Le Mardi 19 Novembre 2019 à Carcassonne

PUBLICS CIBLES

MODALITÉS

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

ACCÈS

• Professionnels de l’enfance (3-6 ans)
• Professionnels de l’Education Nationale, 

Accompagnants des Elèves en Situation de 
Handicap (AESH) et Auxiliaires de Vie Scolaire 
(AVS)

• Professionnels des centres de loisirs associés 
à l’école (CLAE)

• Acteurs institutionnels concernés

• Journée et buffet pris en charge par l’ARS Occitanie
• Inscription obligatoire avant le 31 octobre 2019 sur le 

formulaire en ligne : Accéder au formulaire d’inscription
• Inscriptions limitées à 3 personnes de la même structure

• Salle Gaston DEFFERRE, Allée Raymond 
Courrière - 11 855 Carcassonne

• Parking gratuit
• Bus ligne 8 accessible depuis la gare de 

Carcassonne, arrêt « Hôtel du département » 

• Partager une culture commune sur les troubles du 
neurodéveloppement du jeune enfant (focus sur la 
tranche d’âge 3-6 ans).

• Valoriser les dispositifs et les programmes occitans qui 
favorisent le repérage précoce, l’orientation et améliorent 
le bien-être des enfants touchés par ces troubles. 

• Favoriser l’échange et le partage d’expérience entre 
professionnels du jeune enfant

Journée organisée par l’Ireps Occitanie dans le cadre du Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la 
Santé (DRAPPS), avec le soutien de l’ARS et du Conseil Départemental de l’Aude.

Pour toutes demandes d’information, contactez-nous à l’adresse suivante : drapps@ireps-occitanie.fr 

https://docs.google.com/forms/d/1yuh7FcrD2ffjXzh1bgjAG7rnMM0W3zUeeLvpUvOH6Fk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yuh7FcrD2ffjXzh1bgjAG7rnMM0W3zUeeLvpUvOH6Fk/edit


Programme détaillé de la JER 2019
8H45  Accueil café 

9H15 
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGES RÉGIONALES
• Conseil départemental de l’Aude et la Direction Santé Publique de l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie

9H30 
Présentation du programme et modalités de la journée 
• Cathy JARROUX, directrice de l’IREPS Occitanie

9H35 
Séquence plénière n°1 « Les troubles du neuro-developpement : de quoi parle-t-on ? » 
•  Intervention du Professeur Yves CHAIX, neuropédiatre, CHU de Toulouse - Hôpital des 

Enfants

QUESTIONS – RÉPONSES

10H30
Séquence plénière n°2 : « Les signes d’alerte et les recommandations pour agir » 
• Dr. Vinent HENRY, Pédopsychiatre, SMPEA Peyre-Plantade, CHU de Montpellier

QUESTIONS – RÉPONSES

PAUSE – 15 MIN

11H45 
Table ronde n°1 : « Repérage précoce et début du parcours de prise en charge » 
• Modération Docteur Hubert DAUDE, pédiatre et directeur du Centre d’Action Médico-Sociale 

Précoce CAMSP, CHU de Montpellier

QUESTIONS – RÉPONSES

12H45 : PAUSE DÉ JEUNER BUFFET GRATUIT - 1H15 MIN 

14H
Table ronde n° 2 « TND & programmes innovants en Occitanie » 
• Modération Docteur Thiébaut-Noël WILLIG, Pédiatre et Président d’Occitadys

QUESTIONS – RÉPONSES

15H  
Table-ronde n°3 « Une place pour chacun : l’école inclusive » 
• Modération Docteur Valérie CICCHELERO, Médecin conseiller auprès du recteur au Rectorat 

de l’académie de Toulouse

QUESTIONS – RÉPONSES

16H 

Synthèse de la journée 
• Intervention du Grand témoin : M. René PRY, professeur de Psychologie du Développement 

à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Directeur de l’UFR psychologie, sociologie, 
ethnologie et sciences de l’information et de la communication.

16H30  CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Dispos i t i f  Rég iona l  d ’Appu i  
en P révent ion et  P romot ion 

de la Santé  


