
L’ouverture pour une meilleure inclusion 

A La Une Coutras  

Publié le 06/01/2020 à 3h51 par Sandrine Fernandez (Journal SUD-OUEST) 

 

Laëtitia Lamolie et Michelle Lacoste, binôme de la Plateforme territoriale d’inclusion.  

 

Les personnes accompagnées au sein de la Plateforme territoriale d’inclusion (PTI) sont des 

enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap, notifiés par la Maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH), présentant une déficience intellectuelle 

avec ou sans troubles du comportement associés.  

La cellule de coordination de parcours – pierre angulaire de la Plateforme – a pour mission de 

co-construire les projets personnalisés avec familles, jeunes, équipes et partenaires ; de 

coordonner les projets dans la Plateforme et sur le territoire ; d’accompagner des parcours 

diversifiés et d’éviter les ruptures en accompagnant la sortie de la Plateforme.  

« Précurseurs »  

Le dispositif d’insertion vers et dans l’emploi fonctionne en lien avec les trois autres dispositifs 

d’accompagnement et s’appuie sur un large réseau de partenaires.  

Après cinq années de préparation et un an de mise en place, la directrice de l’établissement, 

Laëtitia Lamolie, et la présidente du conseil d’administration, Michelle Lacoste, ont souhaité 

récemment faire un point sur cette ®évolution au sein de la structure, plus connue sous le nom 

IME (Institut médico-éducatif) ou plus récemment EPMSD (Établissement public médico-

social départemental) mais dont le nouveau nom est Plateforme territoriale d’inclusion.  

« Maintenant, il y a un mode d’emploi pour les autres, nous sommes précurseurs et allons dans 

le sens des préconisations de l’État pour ce type d’établissement pour une société plus inclusive. 

Nous cherchons à fluidifier les parcours en décloisonnant les services. Certaines situations 
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complexes sont prises en compte, il faut former les professionnels et travailler plus avec les 

familles », a souligné Laëtitia Lamolie.  

Tout a été complètement revu, management et fonctionnement, à la suite du diagnostic effectué 

par le Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée (CREAI) Aquitaine.  

« Le jeune est au cœur du système. On se pose la question des meilleurs axes d’action lorsqu’il 

arrive, avec possibilité de le faire passer sur autre chose selon ses capacités. On ne laisse 

personne sans solution », a précisé Michelle Lacoste, binôme de la Plateforme.  

Ouverture, fluidité et inclusion sont les trois mots phares de la Plateforme qui « sort des murs 

et des représentations » pour s’adapter aux changements et aux commandes nationales. Une 

« révolution inclusive » pour Michelle Lacoste. « Un vrai plus pour la personne 

accompagnée. »  

 


