
Mesdames,	Messieurs,	messieurs,	
Chères	amies,	
Chers	amis,	
	
Pourquoi	une	antenne	du	Centre	Médico	Psycho	Pédagogique	(CMPP)	de	Draguignan	à	
Brignoles	?	
Cela	 correspond	 	 à	 la	 dernière	 partie	 d’un	 projet	 commun	 entre	 trois	 associations	
partenaires	 œuvrant	 dans	 le	 champ	 du	 médico-social	:	 L’union	 pour	 la	 Gestion	 des	
Établissements	 	 des	 Caisses	 de	 l’Assurance	 Maladie	 (UGECAM),	 l’Association	 pour	
Adultes	et	 Jeunes	Handicapés	(APAJH)	et	 l’Association	Départementale	des	Pupilles	de	
l’Enseignement	Public	du	Var	(PEP	83).	
		
L’idée		première	et	centrale	de	ce	projet	commun	est	de	pouvoir	offrir	notamment	aux	
jeunes	 en	 situation	 de	 handicap	 ou	 présentant	 des	 troubles	 psychiques	 un	
accompagnement	de	qualité	facilitant	leurs	parcours	de	vie	et	de	formation	sans	rupture	
dans	l’accompagnement,	si	besoin	est.	
	
Progressivement,	nous	avons	obtenu	les	financements	nécessaires	à	l'ouverture	de	nos	
dispositifs	respectifs.	
	
Tout	d’abord	l’APAJH		par	l’ouverture	d’un	Service	d’Éducation	et	de	Soins	Spécialisés	à	
Domicile	 (SESSAD),	 les	 PEP	 83	 ensuite	 par	 l’ouverture	 d’une	 antenne	 du	 CMPP	 de	
Draguignan	 dédiée	 à	 l’accueil	 de	 jeunes	 	 avec	 autisme	 ou	 autres	 troubles	
envahissants	du	développement	(TED)	dans	le	cadre	du	3ème	plan	autisme	voulu	par	le	
gouvernement,	 	 et	 enfin	 l’UGECAM	par	 l’ouverture	d’un	Centre	d’Action	Médico-Social	
Précoce	(CAMSP).	
Tout	 est	 réuni	 maintenant	 pour	 que	 les	 trois	 équipes	 de	 professionnels	 échangent	
pleinement	 et	 mutualisent	 leurs	 compétences,	 qu’elles	 articulent	 leurs	 prestations	 en	
répondant	ainsi	au	projet	des	personnes	accueillies	notamment	en	situation	de	handicap	
mais	plus	globalement	aux	 jeunes	 subissant	dans	 leur	développement	un	handicap	ou	
une	maladie.	
	
Les	autorisations	d’ouverture	qui	se	sont	échelonnées	dans	le	temps	n’ont	pas	permis		à	
ce	que	nous	fêtions	ensemble	l’ouverture	des	trois	services.	
	
Mais	ce	n’est	que	partie	remise	car	dans	un	avenir	que		les	conseils	d’administration	des	
trois	 associations	 souhaite	 le	 plus	 rapproché	 possible,	 nous	 devrions	 inaugurer	 les	
locaux	de	notre	plate-forme	commune	qui	sera	située	à	Brignoles	au	lieudit	Saint	Lazare	
derrière	 le	 lycée	 Raynouard,	 juste	 en	 dessous	 du	 tir	 à	 l’arc	 pour	 le	 situer.	
Ce	 sera	 une	 construction	 d’environ	 1000	 M2	 d’un	 coût	 prévisionnel	 de	 près	 de	 2,8	
millions	 d’euros.	 Seront	 alors	 encore	 plus	 efficaces	 notre	 travail	 commun	 	 de	
coordination,	nos		propositions	d’accompagnement	au	projet	de	vie	des	jeunes	et	de	leur	
famille.		
Ce	moment	tant	attendu	par	les	trois	associations		illustrera		encore	plus	notre	volonté	
de	 répondre	 à	 des	 besoins	 territoriaux	 identifiés	 avec	 pour	 objectif	 commun	 de	 nous	
mettre	 au	 service	 de	 la	 personne	 et	 de	 son	 parcours,	 de	 répondre	 aux	 objectifs	 des	
politiques	 publiques	 en	 leur	 apportant	 nos	 savoirs,	 savoir-faire	 et	 savoir	 être,	 notre	
engagement	citoyen.	
	



Je	 voudrais	 excuser	 de	 leur	 absence	 nos	 partenaires	 institutionnels	:	 délégation	
territoriale	 de	 l’ARS,	 Inspection	 d’Académie,	 collectivités	 territoriales,	 département,	
communauté	de	communes,	communes…		qui	n’ont	pu	être	présents	aujourd’hui	et	 les	
personnes	 privées	 invitées	 qui	 n’ont	 pu	 se	 rendre	 disponibles	 et	 	 témoigner	 ma	
reconnaissance	à	vous,	présents	aujourd’hui,	 	qui	avez	pu	 	dégager	dans	un	emploi	du	
temps	très	contraint		un	moment	pour	vous	joindre	à	cette	inauguration.	
	
Une	 inauguration	 c’est	 toujours	 un	 temps	 bref	 qui	 vient	 ponctuer	 des	 heures	 de	
préparation,	d’étude,	de	réflexion,	de	rédaction,	de	rencontres	et	de	débats.		
Que	chacun	ici	salarié,	bénévole,	administrateur	soit	remercié	pour	ses	compétences	et	
sa	 	 disponibilité.	 J’adresse	 aussi	 mes	 remerciements	 aux	 conseils	 d’administration	 de	
nos	deux	partenaires	pour	cette	constance	dans	l’effort	et	la	confiance	qu’ils	témoignent		
aux	PEP	83	pour	la	réalisation	matérielle	de	cette	plate-forme	de	service.	
	
Mes	 remerciements	 chaleureux	enfin	 s’adresseront	 de	manière	 encore	plus	 précise	 à	
l’équipe	 du	 CMPP	 de	 Draguignan	 qui	 a	 œuvré	 pour	 l’ouverture	 de	 son	 antenne	 de	
Brignoles.	 A	 sa	 directrice	 Mme	 Nathalie	 PETRI,	 à	 son	 coordonnateur	 pédagogique	M.	
Stéphan	 LHOMME	 ,	 à	 toute	 l’équipe	 du	 secrétariat	 Mme	 Evelyne	 LEPREVOST,	 Mme	
Violette	 CONSTANS,	Mme	Géraldine	GUILLOTEAU,	 à	Mme	 	 	 Sylvie	HANSEN	Assistante	
sociale,	 à	 l’ensemble	 des	 thérapeutes	M	 le	Docteur	 	 Laurent	 BENET	 (Pédiatre),	Mmes	
Jessica	LUKSIC-TARON	(Psychomotricienne),	Élisa	LICCIONI	(Psychologue),	Élodie	COTE	
(Neuropsychologue)	 qui	 maintenant	 apportent	 au	 quotidien	 leur	 compétence	 auprès	
des	jeunes	accueillis		dans	des	locaux	provisoires	mais	agencés	pour	être		accueillants	et	
fonctionnels.	
	
Le	 conseil	 d’administration	 des	 PEP	 83	 a	 été	 très	 touché	 par	 l’implication	 forte	 des	
professionnels	pour	terminer	les	travaux		d’aménagements	que	vous	visitez	aujourd’hui.		
Certains	d’entre	eux	ont	même	associé	leurs	époux	aux	dernières	touches	afin	que	tout	
soit	 prêt	 pour	 l’accueil	 du	 public.	 Merci	 donc	 à	 messieurs	 	 	 Jean-François	 PETRI	 et	
Nicolas	TARON	pour	ce	moment	de	bénévolat	offert	avec	générosité	 	à	 ceux	qui,	dans	
notre	 société,	 que	 les	 PEP	 veulent	 inclusive	c’est-à-dire	une	 société	 où	 chacun	a	 sa	
place,	 où	 chacun	 peut	 réussir,	 ont	 besoin	 d’une	 aide	 et	 d’un	 accompagnement	
organisés	avec	efficacité	pour	leur	santé,	leur	éducation,	leur	autonomie.	
	
Longue	 vie	 à	 cette	 antenne	 du	 CMPP	 de	 Draguignan	 qui	 accueille	 dès	 à	 présent	 	 10	
enfants/adolescents	de	5	 à	20	ans	 .Merci	 à	 leur	 famille	d’avoir	 eu	 la	 gentillesse	d’être	
avec	nous	à	ce	matin.		
	
Dominique	Quinchon	
Président	AD-PEP	83	
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