PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil d’Administration
du 18 mars 2022
Présents :
Fabien ROGER, président
Fabien DELMAS, vice-président
Nathalie GUILHAUMOU, vice-présidente
Michel PESCE, vice-président
Marie Claire BERGUES, secrétaire
Fabienne PUECH, trésorière
Excusés avec bon pour pouvoir :
Camille MAGNIEN, membre
Julien PERRIN, vice-président
Excusé :
Michael TARADEL, membre
La réunion s’est déroulée au siège social de l’Association à Béziers et en visioconférence de
10 h à 12 h.
Ordre du jour :
1. Composition du Conseil d’Administration
A ce jour, le Conseil d’Administration est composé de 9 membres dont 7 constituant
le bureau. Depuis le mois de février, Marie Claire BERGUES n’est plus en fonction au
CROP Paul Bouvier. Le président propose qu’elle puisse continuer d’assurer le
secrétariat de notre Association jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Il est
procédé au vote, cette décision est adoptée à l’unanimité des présents.
2. Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2021
3. Point sur les adhésions 2022
A ce jour, nous comptons 24 SESSAD ayant réglé leur cotisation pour 2022 dont 2
nouveaux adhérents (2 dans l’Ariège, 2 dans l’Aude, 3 dans l’Aveyron, 4 dans le
Gard, 1 dans la Haute-Garonne, 5 dans l’Hérault, 1 dans le Lot, 1 dans la Lozère, 1
dans les Hautes-Pyrénées, 3 dans le Tarn et 1 dans le Tarn et Garonne). Sur les 13
départements de la région, 11 sont représentés.
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4. Les rendez-vous des SESSAD
 Retour sur le 3ème rendez-vous du 18 février 2022 sur l’intervention précoce en
SESSAD présentée par l’équipe du SESSAD Le Loirat (81), la chef de service du
CAMPS de Sète (34), la conseillère pédagogique de l’IEN-ASH (34) et la chef de
service du SESSAD Sol-N (34) suivie par un échange entre les participants :
 Participation : 24 SESSAD (aux précédents 14 et 21) et 75 participants
inscrits (aux précédents 50 et 42 cf. document sur les participants par
départements et par fonctions).
 Un courriel a été adressé à chaque intervenant pour les remercier de leur
présentation et demander leur accord pour une diffusion sur notre site.
 Les divers documents pourront 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).
Nous soulignons la qualité des interventions mais le format souhaité en table ronde
n’a pas bien fonctionné. Nous nous questionnons sur la pertinence d’attendre la fin
des interventions pour que les participants puissent poser des questions. Notre
commande a été trop floue pour permettre le dialogue entre participants et
intervenants comme pour le 1er rendez-vous. Les présentations auraient pu être
illustrées d’exemples concrets pour mieux répondre aux attentes des professionnels.
En amont du rendez-vous, nous aurions pu solliciter les professionnels participant
pour qu’ils apportent des témoignages.
L’inscription était réservée aux adhérents en 2021 ou à ceux comptant adhérer dans
le 1er trimestre 2022. Sur les 25 SESSAD inscrits, 12 sont à jour de leur cotisation
2022, 7 étaient adhérents en 2021 mais n’ont pas encore régler leur cotisation pour
2022 et 6 n’étaient pas adhérents en 2021.
 Préparation du 4ème rendez-vous du 21 avril 2022
Lors du sondage sur le choix de thématiques que nous pourrions aborder lors de
rencontres des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée, concernant le thème
« LES PRATIQUES », les professionnels ont sélectionné à 50,5 % la thématique sur
l’ « Attente et prise en compte des familles en SESSAD. Ex : Quelles sont les
pratiques innovantes permettant de mieux associer les familles au projet de leur
enfant ? Comment prendre en compte l’ensemble de la dynamique familiale dans les
propositions d’intervention proposées ? ».
Nous avons donc retenu cette thématique pour notre 4ème rendez-vous.
Michel PESCE, chargé de mission qualité et gestion des risques secteur MédicoSocial au SRA (Structure Régionale d’Appui en Occitanie) et vice-président de notre
association, fera une présentation globale de la réforme de l’évaluation des ESMS
avec un focus sur l’évaluation de la qualité de l’accompagnement de la personne.
Des familles apporteront leurs témoignages : Fabienne PUECH contacte la
présidente de l’Association Solidarité Autisme et Julia LEFEVRE, stagiaire de
direction, est en contact avec une jeune présentant des troubles DYS et sa mère.
Le SESSAD de l’Agathois (34) interviendra pour faire part de ses pratiques
innovantes.
Les interventions seront ponctuées par des échanges entre les participants inscrits.
L’inscription est réservée prioritairement aux adhérents mais avec toujours la
possibilité d’inscrire de futurs adhérents.
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5. Préparation de la journée du 6 octobre 2022
Nous avions retenu la date du 6 octobre car c’est le 1er jeudi après le 2 octobre date
de la réunion de l’assemblée constitutive pour la création de notre association, il y a
dix ans. Nous tenons à organiser cette journée à Carcassonne à la Maison des
Collectivités comme nous l’avons fait pour notre journée de 2019, nous devons donc
nous assurer de la disponibilité de la salle de conférence sinon nous devrons
envisager une autre date.
Après discussion, la modalité retenue est mixte : en présentiel avec une jauge de 100
participants au cas où des mesures sanitaires soient de nouveau en vigueur et en
distanciel.
La journée se déroulerait de 10h à 16h avec un buffet dinatoire qui pourrait être
proposé par l’atelier restauration de l’ESAT L’Envol de PENNAUTIER.
La thématique abordée pourrait être autour de la transformation de l’offre médicosociale qui aboutirait à la présentation de nouveaux statuts pour notre association en
Assemblée Générale Extraordinaire.
Comment notre Association peut-elle continuer à exister avec l’évolution du
fonctionnement en dispositifs (DITEP, DIME, DAME, DAC, …) ? L’appellation serait à
changer afin de pouvoir rassembler tous ceux qui interviennent en ambulatoire.
Une boîte à idées pourrait être mise en place auprès des adhérents pour mener cette
réflexion.
6. Echange sur les rencontres InterSESSAD
Nous faisons le constat qu’il nous est difficile pour le moment de nous mobiliser pour
réactiver ou initier des rencontres InterSESSAD par département, par type de
handicap,…
7. Points divers
-

Agenda
 Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme le 2 avril 2022
 Paul Belhouchat, Ingénieur Documentation-Web au Centre de Ressources
Autisme Rhône-Alpes, nous a adressé un courriel pour nous informer qu’il
restait quelques places pour le 1er colloque international du GNCRA les 19 et
20 mai 2022 à Lyon en demandant de faire suivre l’annonce aux personnes
susceptibles d’être intéressées (à mettre sur le site en page « Agenda » avec
lien https://colloque-gncra-cra-ra.com/fr/journee )
 La Plateforme Inclusive CESDA co-organise le 11ème Festival Sourd
Métrage. Il aura lieu du mardi 31 mai au jeudi 2 juin 2022 à Montpellier.
https://cesda34.fr/festival-sourd-metrage/

La prochaine réunion du Conseil d’administration se déroulera le vendredi 20 mai 2022 de
10h à 12h.
La secrétaire
Marie Claire BERGUES
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Siège social : 74 rue Micheline Ostermeyer 34500 Béziers
Courriel : asso.sessad.occitanie@gmail.com
Site : www.asso-sessad-occitanie.fr

