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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
1er juillet 2022
à Montpellier

Souhaitant accompagner la transformation de l’offre
médico-sociale et représenter une instance technique la
plus largement ouverte à l’ensemble des ESMS
d’OCCITANIE, le Conseil d’Administration de notre
association vous propose de modifier ses statuts durant
cette assemblée générale extraordinaire.
Chaque nouveau projet d’article sera soumis au vote
des adhérents, ce pour une éventuelle adoption.

N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos
remarques et propositions d’amendements.
Bonne assemblée générale extraordinaire.
Fabien ROGER

Mot du Président

I. SESSAD
Selon leur spécialité et selon l'âge des enfants suivis, les SESSAD peuvent porter des
noms différents :
 SESSAD ou SESSD : Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (pour la
déficience intellectuelle, les troubles du spectre de l’autisme, le handicap
psychique, les difficultés psychologiques avec troubles du comportement, la
déficience motrice, le handicap cognitif spécifique)


SSAD : Service de Soins et d'Aide à Domicile (pour le polyhandicap, qui associe
une déficience motrice et mentale sévère ou profonde)



SAFEP : Service d'Accompagnement Familial et d'Éducation Précoce (pour les
déficiences auditives et visuelles graves des enfants de 0 à 3 ans)



SSEFS : Service de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation (pour les
déficiences auditives graves des enfants de plus de 3 ans)



SAAAS : Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à la Scolarisation (pour
les déficiences visuelles graves des enfants de plus de 3 ans)



SESSAD Pro : Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile à visée
professionnelle
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SASI : Service d’Aide et de Soutien à l’Intégration
SEA : Service d’Education Auditive
SEM : Service d’Education Motrice
SEV : Service d’Education Visuelle
SSESD : Service de Soins et d'Education Spécialisée à Domicile
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II. DPMO
Dispositifs intégrés







DITEP : Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
DAME : Dispositif d'Accompagnement Médico-Educatif
DIME : DIspositif Médico-Educatif ou SATEP : Service d’Accompagnement
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
DIEM : Dispositif Institut d’Education Motrice
DIEAP : Dispositif Institut pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
DIES : Dispositif Institut d’Education Sensorielle

Equipes mobiles





EMAS : Equipe Mobile d’Appui médico-social pour la Scolarisation
EMA : Equipe Mobile d’Appui
EMAMS : Equipe Mobile d’Appui Médico-Social
EMEAS : Equipe Mobile d’Expertise et d’Appui à la Scolarisation
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Pôle


PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées

Plateforme


PCO : Plateforme de Coordination et d’Orientation

Autre


PMO : Prestations en Milieu Ordinaire

Annexe aux statuts

Article 1 : Dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901 dénommée « Association des SESSAD
D’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée »

Proposition de modification :
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dénommée « Association
des SESSAD et DPMO d’OCCITANIE ».

MODIFICATIONS DES STATUTS

Article 2

:

Objet - Buts de l’Association

Objet :
Cette Association fédère les services d’éducation spécialisée et de
soins à domicile intervenant auprès d’enfants, adolescents et
jeunes adultes en situation de handicap.
L’Association a pour objet la promotion des meilleures conditions
d’accès et d’accompagnement des usagers dans une dynamique
d’évolution des services.

Proposition de modification :
Cette Association fédère les services d’éducation spécialisée et de soins à
domicile et les dispositifs de prestations en milieu ordinaire intervenant
auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap.
L’Association a pour objet la promotion des meilleures conditions d’accès et
d’accompagnement des usagers dans une dynamique d’évolution des services
et dispositifs.
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Article 2 : Objet - Buts de l’Association






Buts :
….
Promouvoir la réflexion, l’échange, la recherche et la formation
des professionnels et partenaires des SESSAD, SAFEP, SAAAIS,
SSEFIS…, sur les pratiques et les conditions techniques
d’accompagnement, de soin et d’éducation.
….
Être une instance de représentation et force de proposition auprès
des pouvoirs publics compétents et des instances de politique
générale afin de promouvoir des services de qualité.

Proposition de modification :
• Promouvoir la réflexion, l’échange, la recherche et la formation des
professionnels et partenaires des SESSAD et des DPMO sur les pratiques et
les conditions techniques d’accompagnement, de soin et d’éducation.
• Être une instance de représentation et force de proposition technique… afin
de promouvoir des services et dispositifs de qualité.
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Article 4 : Les membres
Peuvent avoir la qualité d’adhérents :

 Les services SESSAD de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
par la personne d’un représentant.
 Ou les Associations de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
disposant d’un ou plusieurs SESSAD par la personne d’un
représentant.

Proposition de modification :
Peuvent avoir la qualité d’adhérents :
 Les SESSAD et DPMO de la région Occitanie par la personne d’un
représentant.
 Ou les Associations de la région Occitanie disposant d’un ou plusieurs
SESSAD et/ou DPMO par la personne d’un représentant.
 Ou les personnes ayant été en fonction dans un SESSAD ou un DPMO de
la région Occitanie.
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Article 5 : Le Conseil d’Administration
Le Conseil d'Administration est composé de 7 à 18 membres choisis
exclusivement parmi les représentants des services et association
adhérents de l'Association, chacun des départements d’Occitanie
devant être représentés par au moins 1 membre, si possible. Une
même association gestionnaire, dont plusieurs SESSAD sont
adhérents, ne peut avoir plus de deux de ses services représentés au
sein du Conseil d’Administration.

Proposition de modification :
Le Conseil d'Administration est composé de 7 à 18 membres choisis
exclusivement parmi les représentants des SESSAD, DPMO et associations et
les personnes adhérents de l'Association. Une veille sera apportée pour que
chacun des départements d’Occitanie soit représenté par au moins 1 membre, si
possible. Une même association gestionnaire, dont plusieurs SESSAD ou
DPMO sont adhérents, ne peut avoir plus de deux de ses services ou dispositifs
représentés au sein du Conseil d’Administration.
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Article 5 : Le Conseil d’Administration
Les administrateurs sont élus pour une durée de 3 ans. Le Conseil
d'Administration est renouvelé par tiers chaque année. Le nom des
membres sortants lors des deux premiers renouvellements partiels
est tiré au sort.

Proposition de modification :
Les administrateurs sont élus pour une durée de 3 ans. Le Conseil
d'Administration est renouvelé par tiers chaque année. Le nom des membres
sortants lors des deux premiers renouvellements partiels est tiré au sort.
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Article 6 : Le Bureau de l'Association
Le mandat du président ne peut excéder 3 années consécutives.

Proposition de modification :
Le mandat du président ne peut excéder 3 années consécutives.
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L'Assemblée Générale Ordinaire
de l'Association
Article 7 :

Rôle des membres du Bureau :
•

Le Vice-Président seconde le Président et il a pour mission
d'entretenir les relations de l'Association avec les instances des
territoires.

Proposition de modification :
• Le Vice-Président seconde le Président et il a pour mission d'entretenir les
relations de l'Association avec les instances techniques des territoires.
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Ces modifications et changements sont en outre consignés,
sur un registre spécial, par une personne habilitée à
représenter l'Association et membre du bureau.
Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Montpellier (34), le 1er juillet 2022.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2022
Le président
Fabien ROGER
La secrétaire
Marie Claire BERGUES
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