
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION DU QUATRIEME RENDEZ-VOUS DES SESSAD OCCITANIE DU 21.04.2022 

 

Chers enfants et parents accompagnés par nos SESSAD, 

Madame la coordonnatrice de parcours du SESSAD DE L’AGATHOIS, 

Monsieur le chargé de mission du SRA en OCCITANIE, 

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 ce quatrième rendez-

vous des SESSAD D’OCCITANIE. 

 

Le nombre d’inscrits, 33 SESSAD et une centaine de participants, nous encourage à 

poursuivre cette dynamique de rendez-vous. 

 

Cette rencontre nous proposera d’évoquer un thème qu’il semblait important de partager 

entre nos adhérents, à savoir les pratiques de recueil des attentes de nos usagers et 

comment prendre en compte les familles accompagnées par nos SESSAD. 

 

Ce sujet nous a, semble-t-il, été particulièrement remis au goût du jour avec la réforme en 

cours de l’évaluation de la qualité de l’accompagnement portée par l’HAS, avec le concept 

de patient-traceur qui devrait nous orienter vers celui de l’usager-traceur. Michel PESCE 

nous en parlera dans une première partie qui débouchera sur un principe de questions-

réponses. 

 

Puis nous écouterons une première famille qui nous parlera de son retour d’expérience 

après un accompagnement par un SESSAD. Je la remercie par avance de ce témoignage qui 

nous aidera sans nul doute à encore progresser dans nos pratiques. 

Nous laisserons ensuite la parole au SESSAD DE L’AGATHOIS, qui par l’intermédiaire d’un 

poste dédié à la coordination du parcours de l’usager, essaie à tous les instants de 

l’accompagnement d’associer, informer, soutenir et faire participer l’usager et sa famille à la 

réalisation des objectifs construits ensemble. Merci par avance à Valérie FRAY pour ce retour 

d’expérience. 

 



 

 

Puis nous clôturerons notre présentation avec le témoignage d’une jeune fille et de sa 

maman, toutes deux accompagnées depuis de nombreuses années par différents SESSAD. Je 

les remercie également par avance. 

 

Chaque temps sera suivi d’un échange avec la salle. N’hésitez pas à utiliser l’espace de 

discussion pour réagir, poser vos questions ou demander la parole. Vous pouvez également 

nous faire part de vos expériences si vous le souhaitez. 

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

parole.  

 

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 Michel 

PESCE pour commencer. 

  

 

Fabien ROGER 

Président  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social : 74 rue Micheline Ostermeyer 34500 Béziers 
Courriel : asso.sessad.occitanie@gmail.com 
Site : www.asso-sessad-occitanie.fr 
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