
   

 

Un point sur le déploiement du 

Pôle Ressources Handicap 76 

Le Pôle Ressources Handicap de Seine-Maritime se 

déploie de manière opérationnelle depuis la mi-mars 

2021. L’équipe du PRH 76 est maintenant recrutée et 

opérationnelle. Les premiers outils de travail ont été 

pensés et élaborés en lien avec le cahier des 

charges. Les premières rencontres avec les 

partenaires ont commencé et d’autres sont 

programmées. La communication sur le PRH 76 est 

maintenant en construction. Les premiers 

accompagnements sont lancés. 
 

 

 

   

 

François JUNQUEIRA :  

Chef de projet 

07.77.39.58.99 

francois.junqueira@prh76.fr 

 

Christelle LINGLET :  

Référente Territoriale du Territoire Ouest 

06.19.48.87.62 

christelle.linglet@prh76.fr 

ouest@prh76.fr 

Céline MULOT :  

Référente Territoriale du Territoire Nord 

06.18.88.13.08 

celine.mulot@prh76.fr  

nord@prh76.fr 

Céline GUILLAUMIN :  

Référente Territoriale du Territoire Sud 

06.18.88.84.69 

celine.guillaumin@prh76.fr 

sud@prh76.fr 

   

 

 

Un temps pour faire équipe 
L’équipe du PRH 76 est composée d’un chef de projet et de 

trois référentes territoriales réparties sur trois territoires du 

département. 
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Les premiers temps ont permis à l’équipe de se 

familiariser avec le projet, de s’approprier les missions et 

le périmètre d’actions du PRH 76. 

A partir du cahier des charges du PRH 76, les outils et les 

supports de nos actions ont été pensés et réalisés de 

manière à répondre aux différents enjeux qui se 

présentaient : 

• Comment allier un service de proximité à une 

couverture totale du département ? 

  

• Comment construire un travail d’équipe tout en étant à distance, répartis sur le territoire seinomarin ? 

• Comment construire la complémentarité des actions du PRH 76 avec la diversité des acteurs œuvrant 
déjà à l’inclusion sur le territoire ? 

• Comment répondre à la diversité des besoins qui s'expriment en matière de visée inclusive ? 

• Comment construire une réponse harmonisée sur l'ensemble du territoire et associant les familles dans 
un rôle actif ? 

  

   

 

 

   

Les outils supports 

 

L’équipe du PRH 76, dans ses missions 

d’accompagnement des familles et des 

professionnels de l’accueil individuel et collectif 

du droit commun, s’appuiera sur un Document 

d’Accompagnement Personnalisé pour l’Inclusion. Il 

comporte entre autres : 

• Un volet de renseignements sur la famille 

et les besoins spécifiques de l’enfant, 

• Un projet d’inclusion coconstruit avec la 

famille, 

• Un volet de connaissances sur la structure 

ou le professionnel de l’accueil permettant 

de construire en concertation un plan 

 

Les premiers accompagnements 

 

Depuis début mai, le PRH 76 est en mesure de 

répondre aux premières demandes 

d’accompagnement de familles et de professionnels 

de l’accueil individuel ou collectif. 
Les malles de sensibilisation et d’adaptation sont 

arrivées. 

Les premiers projets d’inclusion ont été construits 

avec les familles, en concertation avec les structures 

d’accueil mises en lien. Des collectivités et des 

centres sociaux porteurs d’accueils collectifs de 

mineurs ont sollicité le PRH 76 pour mener les 

sensibilisations de leurs équipes au handicap, pour 

apporter une contribution au développement 



 

d’action pour favoriser un accueil qualitatif 

pour l’enfant à besoins spécifiques. 

L’équipe du PRH teste un logiciel métier qui lui 

permet : 

• De mettre en lien les différents acteurs 

indispensables à l’accueil des enfants à 

besoins spécifiques, 

• De renseigner les différents indicateurs 

pertinents pour faire un état des lieux 

évolutif de l’inclusion au niveau du 

territoire, 

• De mesurer et d’évaluer son activité, 

• D’harmoniser son action sur l’ensemble du 

territoire. 

 

 

L'axe communication 

 

Le PRH 76 a fait appel à une équipe prestaire de 

communicants pour réaliser sa charte graphique, sa 

plaquette, ses affiches et son site internet.  

La phase de communication a été lancée le 1er avril. 

Le logo du PRH 76 a été validé mi-mai. Nous 

sommes en cours de finalisation de la plaquette et le 

site internet www.prh76.fr est maintenant en 

construction. 

En attendant, l’équipe a pu transmettre oralement 

les différentes missions du PRH 76 lors de ses 

premières rencontres avec les partenaires. 

L’information de la création d’un PRH en Seine-

Maritime, déjà relayée en amont lors de l’élaboration 

du projet par les partenaires institutionnels, a facilité 

la tâche.  
 

 

d’approches inclusives au sein des collectivités, pour 

favoriser une mise en parole de la question du 

handicap, pour améliorer la qualité du dialogue entre 

familles et professionnels ou pour être orientés vers 

les bons interlocuteurs. 

  

Les premières rencontres 

partenariales 

Le PRH 76 a commencé à répondre aux 

sollicitations des partenaires qui souhaitaient 

connaître nos missions. Le service cherche à 

s’inscrire dans les dynamiques partenariales 

existantes sur le territoire et à apporter sa 

contribution aux orientations stratégiques 

promotrices d’inclusion. 

Cela a été pour l’équipe l’occasion de réfléchir aux 

premières complémentarités avec les acteurs du 

territoire, d’identifier les ressources et les pratiques 

inclusives déjà menées. 

Nous avons pu avoir également un premier aperçu 

des besoins, des enjeux et des freins qui sont déjà 

identifiés. 

Les premières rencontres partenariales ont donc été 

aussi l’occasion de jeter les premières bases d’une 

collaboration avec les acteurs du territoire autour de 

l’expression des premiers besoins et des enjeux de 

territoire. 

Ces rencontres ont donné l’envie à l’équipe du PRH 

76 de construire un positionnement équilibré et 

complémentaire, dans un esprit de collaboration 

avec les différents acteurs, en donnant aux familles 

une place centrale et active dans le parcours de leur 

enfant. Ces premières rencontres ont suscité le 

plaisir et l’enthousiasme de travailler avec la 

diversité des acteurs du territoire, en évoluant 

ensemble vers un objectif partagé : celui d’une 

société inclusive. 
  

http://www.prh76.fr/


Les prochaines étapes : 

Les premières rencontres partenariales sur le territoire « ouest », à la suite du recrutement récent de 

la référente territoriale de ce territoire 

La réalisation d’une feuille de route 2021-2022 pour le déploiement du PRH 76 
 

La mise en place du site internet 

La montée en charge des accompagnements dans le courant du second semestre 

Le lancement officiel du PRH 76 en octobre 2021 
  

     

 

 
 

 

 


