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Communiqué de presse 
 

Assises interrégionales 2016 
 

Du 18 au 20 mai 
Au centre des congrès Le Bellevue, à Biarritz 

 
Différent et Compétent Réseau est un dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience. Il 
promeut la reconnaissance et le développement des compétences des personnes accueillies en 
esat, Instituts Médico-Educatif, structures d’Insertion par l’Activité Économique, Entreprises 
Adaptées... Le réseau est présent actuellement sur 15 territoires et continue de se développer. 
 

Le réseau organise cette année ses Assises interrégionales à Biarritz : 
 

Un thème inédit 
 

Manager la compétence - le parcours professionnel d’une personne en situation de handicap. 
 

Un engouement certain 
 

477 participants sont déjà inscrits : travailleurs en situation de handicap, jeunes d’IME, 
équipes encadrantes, directeurs/trices d’établissement, administrateurs/trices d’association 
gestionnaire, entreprises, partenaires (représentants des ministères de l’Éducation Nationale et 
de l’Agriculture)… 

 

Un événement novateur 
 

 Une démarche pédagogique spécifique, pour s’assurer de l’accessibilité : déclinaison de 
chaque thème en conférence, témoignages, puis réflexions en atelier. 

 Les ateliers organisent une réelle participation de tous les participants : réflexion 
pour tous et par tous sur le changement de regard, le développement des compétences en 
continu et l’émancipation des personnes. 

 La table ronde : la parole de l’entreprise à propos de son regard sur le handicap. 
 Les interventions humoristiques de la compagnie Clownenroute : des duos de clowns 

(une personne issue de l’entreprise et une personne en situation de handicap) 
improvisent sur ce qu’ils ont entendu et vu. 

 Les témoignages espagnols : des structures espagnoles expliquent leur approche du 
handicap et sur l’inclusion. 

 

Des intervenants pluriels 
 

 Christian GUITTON, président de Différent et Compétent Réseau 
 Bernard TREMAUD, administrateur de Différent et Compétent en Aquitaine  
 Michel LAFORCADE, directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charente. 
 Charles GARDOU, anthropologue, professeur à l’Université Lumière Lyon 2, intervenant 

à l’Institut de Sciences Politiques de Paris et auteur d’une vingtaine d’ouvrages 
 Michel FOUDRIAT, sociologue,  à la faculté des Sciences de l’Education à l’Université 

Paris-Est Créteil (Upec), initiateur et coordonnateur du partenariat entre l’Upec et 
l’Andesi 

 L’animation de la table ronde sera réalisée par Claude BASSET, responsable de l’Esatco 
Les Ateliers du Landas et journaliste. 
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