FOCUS
GROUPE SANTÉ PRÉVENTION
PPS, MDPH, ULIS, CLIS, CDAPH, PAI, PAEH, PPRE, PAP...autant de sigles qui peuvent
créer une barrière difficile à franchir pour des parents non avertis et, de surcroît, en
souffrance. Handicaps visibles ou invisibles, difficultés sociales ou économiques des
familles, l’Ecole, vecteur de la cohésion sociale, doit permettre à chaque élève ou étudiant,
de réussir son parcours scolaire. Pour la PEEP, force de réflexion et de proposition,
l’intégration et la réussite de chaque élève, notamment en tenant compte de sa différence et
de ses besoins spécifiques, est un engagement.
A cet effet, la PEEP a créé il y a plusieurs années, le Groupe de travail Santé Prévention
(GSP).
Le groupe est actuellement composé de 8 membres :
- Elise Legall (Responsable du groupe- AD Paris)
- Philomène Cirjak (AD Paris)
- Marie-Françoise Wittrant (AD Nord)
- Claudine Hervy (AD Gironde)
- Didier Carmaux (AD Loire)
- Bruno Ecard (AD Bourgogne)
- Hélène Fitzgerald (AD Yvelines)
- Véronique Viale (Administratrice CA/ Référente-AD Alpes Maritimes)
Le GSP se réunit tous les mois et produit des documents de synthèse (Présentations aux
instances nationales, guide, information sur le site internet) issus de l’analyse des réponses
et des saisines des adhérents. Il travaille en mettant ces analyses en perspective avec la
législation sur l’Ecole inclusive. Il a pour mission de sensibiliser les associations PEEP et
leurs adhérents. Il produit des fiches à destination des parents via le comité de leur APE. Il
veille au respect des textes pour la mise en œuvre des mesures de compensation. Il est
force de proposition lors des instances nationales, départementales et réunions de travail
avec ses partenaires associatifs spécialisés dans le handicap.
Le GSP siège également au Comité National Consultatif des Personnes Handicapées et
au Comité de suivi de l'Ecole Inclusive.
Le rôle du GSP est notamment de rédiger des courriers types facilitateurs pour soutenir les
représentants PEEP départementaux dans leurs démarches auprès des institutions. Il émet
également, des avis et recommandations auprès du Conseil d’Administration de la
Fédération dans les domaines relevant de ses compétences et propose des ateliers de
travail lors des instances et/ou congrès. Il organisera des colloques et conférences, des
cafés rencontres ou tables rondes dans les régions. Le Groupe est également à votre
disposition, pour répondre à vos questions.

FOCUS
Le Groupe de travail Santé Prévention accompagne et informe les familles PEEP sur de
nombreuses thématiques telles que :
L'Addiction
Le Bizutage
Le Handicap et l'Accessibilité
Le Harcèlement
La Restauration scolaire
La Santé
La Sécurité
La Violence scolaire

Les productions du Groupe Prévention Santé/PEEP : (cliquer sur les
liens, ci-dessous)
Dossier spécial Inclusion scolaire - la voix des parents - Novembre 2019
Flyer Atout Handicap Scolaire
http://peep.asso.fr/groupe-sante-et-prevention/

Autres Liens utiles : (cliquer sur les liens ci -dessous)
Baccalauréats général et technologique - Dispositions transitoires pour la
demande d'aménagements aux conditions de passation des épreuves d'examen
de la session 2021 du baccalauréat
Aide Handicap École : mieux accueillir les parents et l'élève et simplifier les
démarches
Pour une école inclusive
Loi du 26 juillet 2019 Ecole de la confiance article 25
LES PIAL (Les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés)
CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées )
APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)

Contact : atouthandicap@peep.asso.fr

