
LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Au nom de l’association des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée, je présente tous mes 

vœux de bonheur et de réussites pour cette année 2019, à tous nos membres, à tous les Usagers 

accompagnés ainsi qu’à tous nos partenaires. 

Cette période de vœux permet traditionnellement de faire une synthèse de l’année écoulée et 

d’évoquer les perspectives et les projets pour celle qui commence. Je vous propose de revenir sur les 

principales orientations et actions qui ont marqué l’activité de notre association pour l’année 2018 : 

 L’élargissement de notre activité à la « grande région » était un des objectifs principaux. 

Nous avons dans cette perspective proposé la poursuite des actions engagées à l’attention 

des quelques 159 SESSAD recensés en Occitanie. Ce sont aujourd’hui 39 SESSAD de 10 

départements sur 13 de la région qui adhèrent à notre association. 

  Dans ce sens, la poursuite des réflexions sur la place et le rôle des SESSAD dans le 

mouvement de transformation de l’offre médico-sociale et de leurs modalités 

d’accompagnements a guidé nos actions. Les évolutions récentes des politiques publiques, 

que ce soient en termes de réformes de la tarification, des autorisations, de la 

contractualisation, ou encore de passage d’une logique de place à une logique de réponse, 

de parcours, … sont autant d’orientations auxquelles notre association se doit de participer 

et d’être un interlocuteur privilégié au sein de la nouvelle région. 

 La journée de formation du 7 juin 2018 que nous avons organisée à Carcassonne a réuni 155 

participants, représentant 59 SESSAD et établissements des 13 départements que compte 

notre région, traduisant ainsi l’intérêt et les attentes de nombreux professionnels des 

SESSAD, quelle que soit leur fonction. 

 La participation de notre association aux journées Nationales 2018 des SESSAD à Nantes. 

Nous poursuivrons dans cette voie en 2019 : 

 Mieux mesurer les enjeux de ces réformes, c’est aussi pour tous les acteurs de notre système 

de santé, des SESSAD en particulier, la possibilité de mieux appréhender les changements de 

pratiques attendus, au regard des notions de parcours, de fonctionnement en dispositifs, de 

plateformes, … 

 Nous proposerons le 6 juin 2019 une nouvelle journée de formation au cours de laquelle 

nous essaierons de mesurer les effets de ces transformations, mais aussi l’évolution de nos 

pratiques et les nouvelles compétences que les SESSAD devront mettre en œuvre. 

 

Nous lançons la campagne d’adhésion 2019 et nous souhaitons que vous soyez nombreux à rejoindre 

notre association afin de porter à travers elle les actions et les dynamiques engagées. 

 

Jean-Luc ESCALE 

 


