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“ Entre
 textes et contexte, 

quelle place pour le
s SESSAD  

dans la tra
nsform

ation  

de l’o
ffre médico-sociale? ” 

Le jeudi 7 juin 2018 

 

À CARCASSONNE 

 



 

 

 

Les évolutions sociétales, les démarches tournées vers la 

désinstitutionalisation, l’inclusion, les notions de disposi-

tifs et de plateformes… créent des mouvements de fond 

qui poussent vers la transformation de l’offre médico-

sociale. 

 

Dans la continuité des journées nationales des SESSAD 

d’octobre 2016 à Montpellier, l’Association régionale 

des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée vous 

avait proposé le 16 juin 2017 un temps d’information 

sur le thème « Le devenir des SESSAD au regard des ré-

formes en cours ».  

 

Nous vous proposons, le 7 juin 2018, dans la perspective 

des prochaines « journées nationales » qui se déroule-

ront en novembre 2018, une journée de réflexion afin 

d’aborder cette thématique de la place des SESSAD 

dans l’évolution des politiques publiques. Il s’agira à la 

fois d’une analyse de ces politiques et d’un retour sur 

leur mise en œuvre par des expériences en cours pré-

sentées par des professionnels concernés. 

 

 

PROGRAMMEPROGRAMME  
● 9 h 00 : Accueil convivial 

 9 h 30 :  
- Ouverture de la journée par le Président de 
l’Association des SESSAD d’OCCITANIE/
Pyrénées-Méditerranée 
- Interventions de l’URIOPSS Occitanie et du 
CREAI-ORS sur « Individualisation des par-
cours et réponse aux besoins collectifs : 
quelles évolutions pour les SESSAD ? » 
- Echanges avec les participants 

● 12 h 30 : Buffet dînatoire 

 14 h :  Présentations d’expériences en 
cours  par : 
- le directeur et le responsable insertion du 
CROP Paul Bouvier (30) 
- les chefs de service du SESSAD Escalières et 
de l’IME Le Bosquet (30) 
- le directeur du Pôle ITEP Rives Garonne (31) 
- le directeur du SASI APAJH et de l’EEAP (46) 

 16h :  Clôture de la journée 


