PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil d’Administration
du 20 septembre 2021
Présents :
Fabien DELMAS
Michel PESCE
Fabienne PUECH
Fabien ROGER
Excusés avec bon pour pouvoir :
Marie Claire BERGUES
Julien PERRIN
Emmanuel TOSI
Excusés :
Jean-Claude GRIMALTOS
Nathalie GUILHAUMOU
Astrid POTIER
Caroline POULAIN
La réunion s’est déroulée en visioconférence de 10 h à 12 h.
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal du 5 mai 2021
2. Modification du siège social de l'Association
Depuis 2016, le siège social de l’Association des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées–
Méditerranée était fixé à Narbonne. La chef de service du SESSAD APAJH 11 (adresse
du siège) n’étant plus membre du Conseil d’Administration, il a été décidé de transférer
le siège social à Béziers à l’adresse du SESSAD de l’ITEP du Mont Lozère au 74 rue
Micheline Ostermeyer. Cette décision a été ratifiée par l’Assemblée Générale du 8 juillet
2021.
3. Organisation du rendez-vous des SESSAD d'octobre
-

Retour sur le 1er rendez-vous sur la présentation de l’expérimentation d’Equipes
Mobiles d’Appui médico-social pour la scolarisation des enfants en situation de
handicap :
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-

Deux interventions de grande qualité de l’équipe de l’EMA de l’Ensemble
thérapeutique de Bellesagne en Lozère et de l’Institut Nazareth dans l’Hérault
(cf. Power-Points).
Le retour quasi instantané de nos adhérents a démontré une très grande
satisfaction pour la richesse des informations qu’ils ont pu obtenir durant cet
échange.
Participation : 14 SESSAD et 50 participants inscrits (cf. document sur les
participants par départements et par fonctions). Pour rappel, les inscriptions
étaient réservées aux adhérents.
Les divers documents peuvent être consultés sur le site de l’Association en
page « La vie de l’Association » dans la rubrique « Les rendez-vous des
SESSAD » (en bas de page).

Organisation du 2ème rendez-vous
Extrait du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 05/05/2021 : « Dans ce
contexte de calendrier de l’Education Nationale modifié, le « rendez-vous des
SESSAD » positionné initialement le jeudi 21 octobre 2021 est annulé au profit
des 26, 27 et 28 octobre au matin. Concernant les thématiques qui seront
abordées, celle sur l’intervention précoce des SESSAD sous forme de table ronde
est placée sur la matinée du jeudi 28 octobre et pour les deux autres matinées, le
choix se fera en fonction des retours du questionnaire. »
Il nous parait plus raisonnable de n’organiser qu’un seul rendez-vous en octobre
au lieu des trois initialement prévus. La date retenue est le mercredi 27 octobre
de 10h à 12h en visioconférence. La thématique sera la présentation de la
Plateforme Régionale de Répit d’OCCITANIE par l’IJA et les PEP34 suivie par un
échange entre les participants pour évoquer les besoins de répit pour les familles
et les usagers de nos SESSAD (présentation qui n’avait pas eu lieu en avril du
fait de la modification des vacances scolaires et n’avait pas pu être reportée en
juillet).
Ouvertes dans le cadre d’un agrément expérimental en février 2020, les deux
Unités Régionales de Répit (URR) sont deux établissements médico-sociaux de
l’Institut des Jeunes Aveugles, situées respectivement à Toulouse et en Cœur
d’Hérault.
Elles sont déployées grâce à une plateforme partenariale, animée pour
l’OCCITANIE OUEST par l’IJA et pour l’OCCITANIE EST, par l’ADPEP 34 et son
IME L’Ensoleillade.
Le rendez-vous des SESSAD sera l’occasion de présenter :
 Ce dispositif original d’aide aux aidants proposant de l’écoute et du
soutien aux familles, notamment en offrant diverses modalités de répit à
des adolescents/jeunes adultes (12-20 ans) – non pris en charge en
établissement - présentant un Trouble de Développement de
l’Intelligence, un Trouble du Spectre de l’Autisme ou un handicap Rare.
 Le déploiement de l’activité des URR et les liens tissés avec les SESSAD
de l’Occitanie, autour des différentes propositions de répit.
Un courriel sera envoyé à l’ensemble des SESSAD avec la plaquette et le bulletin
d’inscription. Pour des raisons techniques, l’inscription reste réservée aux
SESSAD adhérents.
La thématique sur l’intervention précoce des SESSAD sera repositionnée sur un
rendez-vous en 2022 selon la disponibilité des intervenants.
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4. Points divers
-

Point sur les adhésions 2021

A ce jour, nous avons reçu 36 bulletins d’adhésion de SESSAD ou d’associations
pour 2021 dont :
 16 nouvelles adhésions (9 non adhérents en 2020 et 7 adhérents pour la 1ère
fois)
 7 adhésions de 2020 restées actives pour 2021
 13 SESSAD adhérents en 2020 ayant fait une contribution volontaire pour
2021
Cela représente au total 47 SESSAD adhérents (26 de l’ex-région Midi-Pyrénées et
21 de l’ex-région Languedoc-Roussillon) :
1 dans l’Ariège, 5 dans l’Aude, 4 dans l’Aveyron, 5 dans le Gard, 9 dans la HauteGaronne, 1 dans le Gers, 6 dans l’Hérault, 1 dans le Lot, 4 dans les HautesPyrénées, 5 dans les Pyrénées-Orientales, 3 dans le Tarn et 3 dans le Tarn et
Garonne.

-

Conférence introductive à l’Assemblée Générale
 Conférence du 8 juillet 2021 de Paul-Loup Weil-Dubuc sur « Les revers de
la société inclusive. Pour une logique de la non-exclusion » (cf. tribune) :
 Participation : 10 SESSAD et 35 participants inscrits (cf. document sur les
participants par départements et par fonctions). Pour rappel, les
inscriptions étaient réservées aux adhérents.
 Les divers documents peuvent être consultés sur le site de l’Association en
page « La vie de l’Association » dans la rubrique « Les rencontres » (en
bas de page).
 Conférence introductive à l’Assemblée Générale en 2022
La thématique pourrait être retenue à partir des retours des professionnels des
SESSAD sur le sondage à envoyer sur le choix de thématiques pour les
« Rendez-vous des SESSAD ».

-

Réception de courriels
 Demande d’informations d’un SESSAD sur la cotation SERAFIN-PH avec
proposition d’y réfléchir ensemble lors d’un rendez-vous des SESSAD.
Lors de la dernière rencontre Inter-SESSAD 34 en janvier 2020, ce point
avait été abordé. Au vu du contexte sanitaire, la réunion prévue en mai
2020 avait été annulée et n’a pas été reprogrammée depuis.
Des habitudes ayant été prises pour organiser des réunions en
visioconférence, la dynamique de réunions Inter-SESSAD pourrait être
relancée et pas uniquement sur le département de l’Hérault.
Le partenariat avec le CREAI-ORS Occitanie pourrait être utile pour
mener à bien ce projet (interface, locaux et équipement possibles mis à
disposition).
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 Envoi d’un lien par une psychologue d’un SESSAD suite à sa participation
à la conférence du 8 juillet vers une émission de radio où des jeunes et
familles évoquent l'inclusion. Le lien sera relayé par courriel à Mr WeilDubuc et à partir des adresses d’inscription à la conférence.
 Recherche de poste : ne pas donner suite à des demandes de
transmission aux SESSAD.
-

Répertoire des SESSAD
 à mettre à jour par départements si de nouveaux SESSAD créés depuis
l’appel à candidatures
 à réaliser par catégorie à partir d’un questionnaire à envoyer à l’ensemble des
SESSAD, Nathalie GUILHAUMOU a proposé de réaliser le questionnaire.

-

Mise à jour du site
-

-

Page « Accueil » : membres du Conseil d’Administration
Page « Agenda » : dates réunions du CA et 2ème rendez-vous des SESSAD
Page « La vie de l’Association » :
 Assemblée Générale : PV AG 08-07-2021
 Réunions du CA : PV Réunion CA 05-05-2021
 Les rendez-vous : 1er rendez-vous du 08-07-2021 (plaquette, PowerPoints et participants par département et par fonction)
 Les rencontres : Conférence du 08-07-2021 (plaquette, tribune et
participants par département et par fonction)
Page « Nos adhérents » : les 47 SESSAD adhérents

Un sondage par Doodle va être envoyé aux membres du Conseil d’Administration pour caler
une prochaine réunion du Conseil d’administration début décembre.

Le président
Fabien ROGER
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Siège social : 8 boulevard 1848 11100 NARBONNE
Courriel : asso.sessad.occitanie@gmail.com
Site : www.asso-sessad-occitanie.fr

