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MOT DU PRESIDENT
ASSEMBLEE GENERALE 18 JUIN 2014

Bonjour à tous,
C’est pour moi une joie de pouvoir vous retrouver pour cette assemblée générale qui clôture
l’activité de l’année 2013.
Je voudrais d’abord saluer le travail des uns et des autres qui a permis que notre association
voit le jour « enfin » le 31 janvier 2013. Les débats ont été riches, parfois passionnés avant
que nous puissions déposer des statuts qui correspondent aux attentes et aux idées du plus
grand nombre en essayant de respecter la forme, le combat politique qui sous-tend l’éthique
de notre profession et de notre travail et les perspectives d’avenir d’une association qui
entend peser dans le débat d’idées.

Notre association a fixé quatre buts dans ses statuts:


Contribuer au recensement régional, au regard, des problématiques repérées et de la
couverture territoriale :
Nos rencontres de 2012 avaient été beaucoup plus dans ce sens que le travail que
nous avons eu à mener pendant l’année 2013 ce qui, à mon avis, reste un travail à
reprendre par la suite.



Promouvoir la réflexion, l’échange, la recherche et la formation des professionnels et
partenaires des SESSAD, SAFEP, SAAAIS, SSEFIS…, sur les pratiques et les conditions
techniques d’accompagnement, de soin et d’éducation :
La demi-journée du 13/12/2013 nous a permis d’atteindre notre objectif avec une
bonne participation. Les réponses au questionnaire devraient permettre
l’amélioration de ce type de rencontres si on décidait de reproduire ce genre de
manifestations.
•Développer des logiques de réseau et de partenariat en s'appuyant sur les collectifs
et coordinations existants :
Le développement du réseau, malgré l’excellente dynamique du CA reste encore à
prolonger et notamment dans l’articulation avec les collectifs et réseaux existants
pour que nous ne soyons pas vécu comme un risque de perte des identités existantes
mais plutôt comme une opportunité.

•Être une instance de représentation et force de proposition auprès des pouvoirs
publics compétents et des instances de politique générale afin de promouvoir des
services de qualité :
Cet objectif ressemble encore aujourd’hui à un « vœu », le manque de participation
des instances représentatives de notre secteur à notre journée en est un exemple.
Mais il est clair que la dimension politique de notre association ne se fera pas en un
jour.
Cette première année de fonctionnement de l’association des SESSAD du LanguedocRoussillon a mis en avant la volonté et la détermination des adhérents à construire un
véritable outil d’amélioration et de promotion de services de qualité pour un
accompagnement optimal à apporter aux usagers de notre région et de participer à une
réflexion générale qui se développera au niveau national, voire européen.

Pour ma part, c’est la tête bien calée dans les oreillers des hôpitaux que je vous ai laissé
avancer seul vers cette première journée organisée par l’association et engager l’année
2014. La place du président me semble pour autant prépondérante. Il me semble opportun
que les instances aient un interlocuteur présent. C’est dans cette perspective que, devant un
problème de santé qui n’est pas encore stabilisé, je me dois de laisser ma place.
Merci à tous de la confiance que vous m’avez faite et de votre efficacité dans l’action
pendant mon absence.

Le président
Philippe OMNES

