
Ouverture Journée TDI 

 CREAI Bretagne  
 

le 13 octobre 2022 

à Vannes 
 

 

 

Bonjour à toutes et tous 

 

Je suis, Ivan LECOURT, Directeur adjoint chargé du Pôle 

Médico-Social de l’EPSM Morbihan à Saint-Avé près de 

Vannes,  

 

C’est en qualité d’administrateur et de membre du bureau 

du CREAI Bretagne,  

que j’ai le plaisir d’ouvrir cette journée de réflexion et 

d’échanges consacrée aux parcours de vie des personnes 

vivant avec une maladie évolutive et présentant un Trouble 

du Développement intellectuel  ; journée organisée 

conjointement par le CREAI Bretagne et le Centre de 

Référence des Déficiences Intellectuelles du CHU de Rennes. 

 

Le CRDI du CHU de Rennes est piloté par M. le Dr Laurent 

PASQUIER qui est à mes côtés et vous dira également 

quelques mots d’introduction dans quelques instants.  

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Palais des 

Arts de Vannes au nom du CREAI Bretagne et du CRDI de 

Rennes. 
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Dans le cadre de ce propos introductif, je souhaite vous dire 

quelques mots à propos du CREAI Bretagne.  

 

Les CREAI (Centre Régionaux d’Etudes, d’Actions et 

d’informations en faveur des personnes en situation de 

vulnérabilité) ont une mission d’animation régionale, c’est à 

ce titre que sont régulièrement organisées différentes 

journées professionnelles comme celle d’aujourd’hui. 

 

Les CREAI ont aussi une mission de diffusion des informations 

et des connaissances et notamment les RBPP de la HAS (dont 

une qui vient de paraître et nous concerne tout 

particulièrement à savoir le « premier volet de 

recommandations dédiées à l’accompagnement des 

personnes présentant un trouble du développement 

intellectuel ».  

Le site internet du CREAI Bretagne que je vous invite à 

consulter, est également un vecteur d’informations à votre 

attention. 

 

Les équipes du CREAI accompagnement les établissements 

dans diverses missions d’appui comme l’élaboration de leur 

projet d’établissement ou encore la réalisation de leur 

évaluation interne avec le Logiciel ARSENE  
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Le CREAI a par conséquent pour mission de soutenir les 

pratiques professionnelles des acteurs du secteur médico-

social, de vous soutenir dans votre quotidien professionnel. 

 

C’est également en qualité de directeur d’établissements 

médico-sociaux accompagnant des personnes en situation 

de handicap psychique sur le Territoire de Santé n°4 dont 

l’épicentre est la ville de Vannes, qu’on m’a proposé d’ouvrir 

cette journée.  

Sur ce territoire, je peux mesurer au quotidien dans ma 

pratique professionnelle l’importance de l’ouverture des 

établissements et des professionnels à leur environnement. 

Quelle que soit la nature du handicap des personnes que 

nous accompagnons, leur parcours de vie et de soins se 

déroule sur un territoire. La coordination des acteurs de ce 

territoire, leur capacité à articuler leurs interventions dans une 

logique pluridisciplinaire et à partager leurs connaissances, 

leur expertise, sont des conditions essentielles pour éviter les 

ruptures dans ces parcours. 

 

Je tiens à remercier l’équipe du CREAI Bretagne, et 

notamment Marion BRANCOURT, Conseillère Technique, pour 

l’organisation de cette journée qui représente un travail très 

conséquent et remercier également les différents 

intervenants qui vont se succéder au cours de la journée.  
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Je salue également la présence de Mme le Dr Gwénaëlle 

CORBÉ et de Mme Julie VALADOU de l’ARS Bretagne qui nous 

font l’honneur de leur présence aujourd’hui 

Tout comme Mme Chrystel DELATTRE Maire-adjointe à la Ville 

de Vannes en charge de l'accessibilité et l'inclusion. 

 

Avant de passer la parole au Dr PASQUIER,  

Je vous souhaite, au nom du CREAI de Bretagne, une belle 

journée riche d’informations, de retours d’expériences et 

d’échanges qui permettront à chacun d’entre vous et qui 

nous permettront collectivement je l’espère de contribuer à 

l’amélioration des parcours de vie des personnes présentant 

des Troubles du Développement Intellectuel.  

 

 


