
1 
 

Le réseau des SESSAD des Pyrénées orientales 

Historique et évolution des liens entre les SESSAD des P.O. 

Le réseau des SESSAD des P.O. a été crée il y a maintenant plus d’une dizaine d’année, à 

l’initiative de 2 responsables de SESSAD qui ont évoqué leur volonté d’échanger sur leurs 

pratiques professionnelles. 

D’autres responsables de service se sont associés à ce projet, soutenus par leurs directions, 

témoignant d’une volonté de travailler en lien autour de sujets partagés quelque soit la 

situation de handicap des jeunes accompagnés et se retrouvant à partir de  logiques de 

missions proches et de territoire partagé.  

Aujourd’hui  le réseau compte 13 SESSAD, accompagnant 320 enfants handicapés dans le 

département des Pyrénées Orientales.  

a) 1er objectif du réseau : 

Harmoniser les pratiques. Après une première rencontre avec l’inspecteur de 

l’adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés de l’éducation nationale, une 

volonté d’améliorer les collaborations avec les équipes scolaires a permis d’organiser 

des réunions : 

- Avec les secrétaires MDPH, 

- Entre les médecins des SESSAD et médecins scolaires, 

- Entre psychologues des SESSAD et psychologues scolaires, 

- Entre responsables des SESSAD et directeurs de Segpa, 

- En impliquant des enseignants dans la dynamique des ateliers transversaux 

proposés dans le cadre de journées départementales.  

 

b) 2ème objectif du réseau 

Un travail relativement long avait permis aux représentants des SESSAD de 

s’accorder sur les termes d’une plaquette de présentation des services, des 

associations  support, et de leurs principales missions. Ce document a été diffusé 

depuis 2007 et est régulièrement réactualisé. 

 

c) 3ème objectif du réseau 

Suite à la mise en place du réseau des SESSAD 66 fonctionnant avec les 

responsables des services, se réunissant régulièrement, il est apparu la nécessité de 

faire vivre ce partenariat sur une journée complète afin de permettre aux 

professionnels des SESSAD de partager leurs pratiques, de se connaitre, de 

débattre, d’échanger et de réfléchir ensemble. 
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Les journées inter-SESSAD des P.O. 

C’est en février 2008 que la 1ère journée départementale de rencontres et 

d’échanges inter SESSAD 66 s’est déroulée au centre hospitalier de Thuir avec pour 

thème : « L’enfant et ses domiciles, le travail en SESSAD une action sans domicile 

fixe ».  

Ainsi des ateliers thématiques ont été proposés le matin pour tous les 

professionnels travaillant dans les SESSAD des P.O. représentant prés de 120 

personnes. 

Dans un souci d’ouverture et de partenariat de nombreuses institutions du 

département (Education nationale ; Camps ; MDPH ; Secteur psychiatrique, 

organismes de formations…)  ont répondu à notre invitation de participation à la 

conférence qui s’est tenue l’après-midi.  

Animé par Mr Marc Chauvet, co-auteur du livre « Prendre en charge à domicile, 

l’enfant handicapé, les SESSAD », le débat a porté sur la thématique :« Quelle 

conception pour les SESSAD de demain ?». Le conférencier nous a donné matière à 

réflexion en développant les évolutions du secteur médico-social, et des SESSAD au 

regard des lois de 2002 et de 2005. 

 

Nous avons abordé en 2009 avec la deuxième journée de rencontre inter SESSAD 

un thème concernant nos actions envers les familles, intitulé : «Un enfant, une 

famille, un SESSAD». 

La conférence a été animée par le Docteur Berger, pédopsychiatre en SESSAD sur le 

département, accueillant des enfants souffrants de troubles envahissants du 

développement. 

 

La troisième journée a porté en 2010 sur la scolarisation : « Parcours de 

scolarisation de l’enfant en situation de handicap ».  

Michel Laforcade, Directeur général des A.R.S. du Limousin nous a proposé une 

intervention : « Le partenariat en SESSAD : difficile, indispensable, possible ». 

 

Pour l’année 2012, la quatrième journée nous a permis d’aborder : « La demande et 

la commande dans tous leurs états ». 

 Mr Robert Lafore, professeur des universités en droit public a nourri notre 

réflexion lors de la conférence. 

 

La cinquième journée inter SESSAD 66 s’est déroulée en 2013 autour du travail en 

équipe : « Comment faire équipe ? » en SESSAD. 

L’intervention de Mr Brizais, Maitre de conférences en psychosociologie a retenu 

toute notre attention. 
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Pour conclure, de manière générale, sur l’ensemble de ces journées, le retour est 

très positif à la fois sur la qualité et la richesse des échanges ainsi que sur 

l’animation des ateliers et des conférences.  

Pour autant, il semble important de repréciser dans un premier temps l’objectif de 

ces journées qui est de faciliter les échanges et les rencontres entre les différents 

professionnels  et les équipes multidisciplinaires des SESSAD des P.O. ce ne sont  

pas des journées de formation  repérées en tant que telles dans les plans de 

formation institutionnelle. C’est pourquoi le collectif des SESSAD des P.O., 

représenté par les chefs de service, ne peut pas répondre à des demandes 

concernant par exemple : La guidance parentale, les écrits professionnels, le 

développement de l’enfant… 

Dans un second temps, ce collectif souligne que ces journées n’ont pas la 

prétention d’amener des réponses mais plutôt des questionnements autour de nos 

pratiques professionnelles. 

En ce sens des actes de ces journées sont réalisés et diffusés dans chaque service et 

association des SESSAD  66. Ainsi un recueil de ces journées existe, il a le mérite de 

prendre également en considération les propositions faites à partir des 

questionnaires de satisfaction et soulignons que l’idée de rencontres par 

spécificités professionnelles a été retenue par les représentants des SESSAD et mise 

en place depuis plusieurs années.  

 

Au-delà de nos rencontres, ce travail vise également la proximité et l’échange avec 

les administrations qui nous encadrent. A ce titre l’ARS et la MDPH soutiennent 

notre initiative collective et sont régulièrement informées de nos travaux. 

 

La prochaine journée de rencontre départementale est prévue pour Novembre 

2015, le thème n’étant pas encore défini. 

 

 

 

  

 

 

 


