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RETOUR DES QUESTIONNAIRES  

RENCONTRE 2017 
Devenir des SESSAD au regard des réformes en cours 

 Le vendredi 16 juin 2017 – Salle des Synodes – NARBONNE 

Les remarques de 9 participants :  

1. Parfois trop technique pour moi. 

2. Il aurait été intéressant d’insister davantage sur l’impact sur les SESSAD(s) concrètement : sur le terrain ça donne quoi ? Intervenant qui 

connait bien son sujet. 

3. En attente des précisions du décret du 9 mai pour mieux maitriser les évolutions en cours. 

4. Présentation claire provoquant des échanges intéressants. 

5. Nous en revenons toujours à la même logique… «  Baisse des prestations » et « Augmentation de la charge de travail ». 

6. A permis d’aborder l’ensemble des cadres administratifs et légaux qui impulsent la mutation du secteur médico-social et de mieux saisir la 

complexité de cette logique. 

7. Trop technique, trop de sigles. 

8. Trop de sigles employés sans reprise pour tous. 

9. De la place d’un DP, la présentation a été très technique et je manquais des connaissances préalables. 

 

 

55 participants : 26 questionnaires recueillis Appréciation 
 

    
La thématique de la rencontre vous est apparue…   9 17 
En termes de qualité des interventions, cette rencontre vous a semblé…  2 13 11 
La présentation vous a permis de renforcer vos connaissances de manière… 1 5 8 12 
Les échanges et débats vous ont apporté un contenu supplémentaire de manière…  3 14 7 
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Aucune remarque de la part des participants. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 Appréciation 

 
    

L’accueil  1 7 18 
Le lieu de la rencontre   1 25 
La durée de la rencontre   11 12 
La collation conviviale  1 7 10 
Votre satisfaction générale à l’égard de la rencontre   12 14 

 Appréciation globale 

 
    

 
1 12 82 127 



 

 

Pour donner suite à cette rencontre, quelles autres thématiques pourraient vous intéresser ? 
(7 participants ont fait des propositions) 

1. CPAM et évolutions des dispositifs en lien avec les réformes en cours. 

2. Le même thème avec les précisions réglementaires à venir. 

3. L’avenir des SESSAD et impact sur les pratiques ? 

4. Tarification + CPAM : quid de l’emploi, sa sauvegarde et des risques « d’uberisation » ainsi que les risques liés quant à la qualité des prestations. 

5. Dans ces changements importants pour nos associations quels « profils de professionnels » faudra-t-il envisager ? Des praticiens « multi-casquettes » ? 

6. Informations complémentaires, en fonction des avancées de Serafin-PH et de son impact sur le « devenu des SESSAD ». 

7. Au regard des réformes en cours, comment faire évoluer nos pratiques au sein des SESSAD pour répondre au mieux aux besoins des usagers sur un 

territoire. 

 


