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 Historique  
 

Plusieurs professionnels de SESSAD désirent se rencontrer autour de thématiques de travail 
transversales. A leur initiative, un Inter SESSAD voit le jour dès 2004.  

Des thématiques différentes émergent entre les directions et les éducateurs. Des rencontres 
Inter SESSAD 34 à destination des éducateurs s’organisent à partir de 2011. 

 
 
 Les participants 
 
Les équipes d’encadrement des SAAAIS, SAFEP, SESSAD, SSEFIS intervenant sur le département 

de l’Hérault. 
 
 
 Objet des rencontres 
 
Mieux connaître les fonctionnements et les agréments des différents services. 
Echanger sur des thématiques définies en commun en lien avec nos pratiques et issues des 

difficultés ou questionnements rencontrés sur le terrain. 
Un thème peut être fixé sur une année ou être abordé ponctuellement à l’occasion d’une 

rencontre. Un intervenant extérieur peut être invité. 
Une Association des SESSAD en Languedoc-Roussillon a été créée en 2013. En fonction des 

thématiques abordées, l’Inter SESSAD 34 lui fait remonter les problématiques rencontrées et les 
constats de terrain. 

 
 
 Fréquence et lieux 
 
En moyenne 4 fois dans l’année, dans les locaux des SESSAD. 
Il est impossible de trouver un jour, un lieu et un horaire qui conviennent à tous les membres du 

collectif. 
Le jour et l’heure de la rencontre sont fixés par le service qui reçoit l’Inter SESSAD 34. 
Ils peuvent changer d’une réunion à une autre, en alternant des rencontres à et en dehors de 

Montpellier afin de permettre à chacun de participer, éventuellement à tour de rôle. 
 
 
 Compte-Rendu 
 
Le service qui reçoit l’Inter SESSAD 34 réalise un compte-rendu des échanges que le 

coordinateur diffuse aux membres du collectif, présents ou absents au moment de la rencontre. 
 
 
 Coordination 
 
Un coordinateur est désigné pour organiser les rencontres, prévoir l’ordre du jour en fonction 

des souhaits des participants, animer ces rencontres et diffuser le compte-rendu. 
 

Historique 

Les participants 

Objets des rencontres 

Fréquence et lieux 

Compte-Rendu 

Coordination 

INTER SESSAD 34 - Equipes de Direction 


