PRITH Bretagne – Journée du PRITH
1er octobre 2019
Retour sur l’évaluation de la journée
Une journée jugée utile par l’ensemble des participants.

Dans son ensemble, la journée a permis de partager des informations et d’échanger entre les
partenaires …
« Des rencontres très riches et des informations essentielles »
« Beaucoup d'informations intéressantes et des beaucoup d'échanges avec les autres partenaires »
« Meilleur connaissance des réformes et des enjeux à venir. Plusieurs acteurs du handicap présents
et pertinence des interventions. »
… même si elle aurait pu être enrichie de témoignages de personnes directement concernées.
« Le matin était riche d'apports théoriques avec des angles de vue différents (AGEFIPH, UNEA,
région) pour comprendre la situation et l'après-midi les échanges importants et constructifs même si je
trouve dommage le manque de participation de personnes travailleurs(ses) handicapé(es) pour
alimenter le PRITH à partir de témoignages concrets »
Elle confirme le besoin de structurer et d’alimenter les réseaux de référents handicap dans le
droit commun …
« Je suis référent handicap depuis peu, je connais donc peu de partenaires, les sigles, le vocabulaire
spécifique. Cependant les échanges étaient intéressants. J'aurais aimé avoir plus d'informations sur le
statut de référent handicap »
« En tant que référent handicap au sein de notre CFA depuis peu de temps, cela m'a permis de mieux
comprendre les actions qui sont et qui seront menées au niveau Régional. De plus, cela m'a permis
d'échanger avec d'autres référents handicap afin de connaître leurs bonnes pratiques et d'échanger
avec des organismes tels que l'Agefiph…»
… et la volonté des acteurs d’aller plus loin dans la connaissance des dispositifs
« Nous avons besoin d'une présentation des mesures existantes de manière très détaillée (les
anciennes PPS, la ressource formation...). »
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Elle présentait également l’opportunité de lancer des réflexions sur des problématiques
nouvelles ...
« Cette journée a été l'opportunité de lancer des réflexion sur des problématiques peu ou pas
abordées »
… Ce qui demande d’aller plus loin à l’occasion de futurs groupes de travail.
« Travaux du matin très intéressants. Atelier de l'après-midi (1 atelier) assez peu productif (peu
d'actions constructives envisagées, resté au stade de constats) »
Les méthodes d’animation ont globalement donné satisfaction.

Les retours des participants confirment le besoin des participants de disposer simplement de
temps dédiés pour prendre le temps d’échanger entre eux (le temps d’échange informel est
finalement celui qui a été le plus apprécié).
« J'ai particulièrement le temps d'échange informel du midi »
« Besoin d'échanges entre acteur de manière informelle »
« Temps du midi laissé aux libres échanges »
Ces temps d’échanges pourraient être aménagés au niveau départemental / local :
« L'atelier "initiatives locales" a démontré un vrai besoin de connaissances des autres partenaires et
de leurs actions : il y a une vrai nécessité d'organiser des rencontres entre partenaires au niveau
départemental. L'atelier était intéressant mais trop court. »
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Un très haut niveau de satisfaction vis-à-vis de l’organisation de la journée

Une journée qui a donné envie de suivre l’actualité du PRITH

Certaines personnes ont fait part de leur volonté de s’impliquer dans de futurs travaux.
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