
 

 

 

 

INTRODUCTION DU TROISIEME RENDEZ-VOUS DES SESSAD OCCITANIE DU 17.02.2022 

 

Madame la Conseillère Pédagogique de l’ASH de l’Inspection Académique de l’HERAULT, 

Madame la Cheffe de Service du CAMSP de SETE et BEZIERS de l’UGECAM OCCITANIE, 

Mesdames et Messieurs les Intervenants des SESSAD LE LOIRAT de l’AGAPEI et du SESSAD 

SOL-N de la Croix Rouge Française, 

Chers adhérents de notre association, 

Chers tous qui êtes là au titre de vos services, plateformes, équipes mobiles, dispositifs… 

Mesdames et Messieurs les Membres de notre Conseil d’Administration, 

 

C’est à nouveau avec beaucoup de plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir ces troisièmes rendez-

vous des SESSAD D’OCCITANIE. 

Cette rencontre nous proposera d’évoquer les dynamiques d’intervention précoce auprès de 

l’ensemble des usagers de moins de 6 ans sur l’ensemble des territoires de notre région. 

Au cœur des préoccupations de notre association, nous avons toujours la même ambition de 

vouloir faire circuler les bonnes pratiques et les innovations véhiculées par les professionnels 

des SESSAD, en partenariat et coopération avec tout ce qui existe depuis fort longtemps, ce 

qui s’invente, se développe, s’expérimente autour de nous. 

Je remercie par avance Mme Julie SOLER pour sa participation au titre de l’éducation 

nationale, Mme ADNET pour la présentation des missions et actions du CAMSP en lien avec 

nos SESSAD et Mme PUECH pour l’ensemble des compléments qu’elle ne manquera pas 

d’amener pour sa participation active au partenariat de tout type qu’elle met en œuvre avec 

son SESSAD porteur d’une Unité d’Enseignement Maternelle pour Autistes. 

Et je me permettrai de remercier tout particulièrement un de nos vice-présidents, M. Julien 

PERRIN, qui est à l’origine de la thématique du jour et qui va avec son équipe, introduire les 

débats.  

Nous avons choisi le format suivant, à savoir une présentation à la suite des 3 interventions 

et une table ronde en seconde partie pour échanger, débattre, poser des questions tant aux 

intervenants qu’à l’ensemble des présents de notre assemblée du jour. 

Pour des questions d’organisation, pensez à fermer vos micros quand vous ne prenez pas la 

parole et n’hésitez pas à utiliser le tchat pour poser les questions qui vous viennent durant 

les présentations. Nous les relaierons aux intervenants en seconde partie. 

Les différents documents projetés vous seront envoyés avec l’accord des intervenants et 

seront également mis sur notre site. 

Je vous souhaite donc un bon temps d’échanges et de partage et laisse la parole à l’équipe 

de Julien PERRIN pour commencer.  

 

Fabien ROGER 

Président 
Siège social : 74 rue Micheline Ostermeyer 34500 Béziers 
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