
Programme du Colloque sur la Scolarisation
Organisé dans les locaux de l’Association HAARP le samedi 19 mars 2016

La scolarisation est une question très importante pour les parents : 
la demande sociale est très forte et il faut la prendre en compte.

Une solution doit être trouvée pour chaque enfant. 
Les enfants en situation de handicap sont des enfants comme les autres. 

Mais des parcours différents doivent être construits pour des besoins différents.

La Journée

•	 9 h 30 à 10 h  Accueil des participants autour d’un café

•	 10 h  à 10 h 10  Introduction par le Président de l’HAARP     
 Présentation des associations et structures participantes

•	 10 h 10 à 11 h Ouverture du colloque par Charles Gardou, anthropologue, auteur de «La Société  
 inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule» 

•	 11 h à 12 h Table ronde 1 : Quelle scolarisation pour les enfants d’âge maternelle ? avec les   
 classes «Mésange» du Centre Pédiatrique Paris Nord, l’unité d’enseignement  
 maternelle Clémentine (Eragny), le SESSAD La Clé pour l’Autisme-John Bost

•	 12 h à 13 h Repas sur place (compris dans l’inscription)

•	 13 h à 14 h Table ronde 2 : Quelle scolarisation pour les enfants et les adolescents accueillis en  
 établissement spécialisé ? avec l’IME Zazzo de la Mayotte, l’IME le Clos du   
 Parisis-HAARP, le dispositif de scolarisation externalisé de l’IME La Chamade, la  
 classe externalisée de La Clé pour l’Autisme-John Bost

•	 14 h à 15 h Table ronde 3 :  Quelle scolarisation en milieu ordinaire ? le rôle des associations  
 de parents (EPEA et Autisme Ensemble 95), les objectifs de la scolarisation en  
 milieu ordinaire et les différentes modalités de scolarisation, la collaboration entre  
 l’équipe enseignante et le secteur libéral

•	 15 h à 15 h 30  Démarches et aides pour les familles, par l’assistante sociale de la Chamade et par  
 une personne d’Autisme Ensemble 95 sur les spécificités liées aux troubles du   
 spectre de l’autisme

•	 15 h 30 à 16 h Quelles perspectives ? Quels freins et quels leviers ? par Charles Gardou

•	 16 h à 16 h 15 Conclusion par le Président de l’HAARP

A l’initiative de l’HAARP 
 Associations et Etablisements organisateurs 


