La Maison des collectivités
Salle de conférence "Roger ADIVEZE"
85 Avenue Claude Bernard 11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 77 79 79
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Le jeudi 6 juin 2019
A CARCASSONNE

PROGRAMME
Les notions de parcours, de plateformes et de dispositifs, la fonction « appui ressource », la nomenclature des besoins et des prestations… portent le développement de nouvelles formes de
coopérations, de nouvelles organisations et de
nouveaux outils qui font évoluer les pratiques des
professionnels.
L’Association des SESSAD d’OCCITANIE/PyrénéesMéditerranée vous avait proposé le 7 juin 2018 un
temps de réflexion sur le thème « quelle place des
SESSAD dans la transformation de l’offre médicosociale ? ».
Nous vous invitons, le 6 juin 2019, à une nouvelle
journée au cours de laquelle nous aborderons
« les effets des réformes sur les projets personnalisés des jeunes accompagnés ». Il s’agira à la fois
de faire une analyse des changements de nos
pratiques et de permettre un retour d’expériences
présentées par des professionnels de SESSAD.

● 9 h 00 : Accueil convivial
 9 h 30 : Ouverture de la journée par le Président de l’Association des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée
Animation de la matinée par l’URIOPSS Occitanie


 9 h 45 : Intervention de Mme Carole PEINTRE (ANCREAI) sur
« Des réformes aux projets personnalisés »
 11 h 15 : Table ronde « Ce qui fait dispositif sur un territoire »
Xavier CRISNAIRE (Délégué départemental ARS-OC/DTARS-11),
Carole PEINTRE (Déléguée fédérale ANCREAI),
Catherine ROUMAGNAC (directrice MDPH 11) et
Frédéric DETCHART (conseiller technique ASH rectorat)
 12 h : Échanges avec les participants
● 12 h 30 : buffet dinatoire par l’atelier restauration de l’ESAT
L’Envol de PENNAUTIER
Animation de l’après-midi par le CREAI-ORS Occitanie


 14 h : Interventions de professionnels des ESMS, « SERAFIN
PH, parcours, projets personnalisés, … Quelles plus-values
pour les jeunes accompagnés et leurs familles ? » :
- Dispositif, parcours… où en sommes-nous ? MDPH 11, SESSAD AFDAIM 11 et IME APAJH 11
- Les « fonctions appuis-ressources » en SESSAD SESSAD SOL’N Croix-Rouge française (34)
- SERAFIN PH et projets personnalisés SESSAD PRO « 14-25 ans » Le Clos du Nid (48)
 16h : Clôture de la journée

