
La Maison des collectivités  
Salle de conférence "Roger ADIVEZE" 

85 Avenue Claude Bernard 11000 CARCASSONNE 
Tél. :  04 68 77 79 79 

 

Le vendredi 18 novembre 2022 

 

A CARCASSONNE 

 



 
Le décret de 2017 devait amener une « déflagration 
tout en FINESS » de nos services « à domicile ». 
Quelques mois plus tard, il a  semblé que les SESSAD 
devaient perdurer et plus encore se développer et 
participer activement à la transformation de l’offre 
médico-sociale, eu égard à leur expérience            
largement éprouvée dans les logiques d’inclusion.  
 
Depuis lors, le déploiement des PCPE, des EMAS, 
des PIAL, des DITEP, des PCO… représente une  
avancée significative dans le maillage nécessaire de 
nos territoires pour enfin parvenir à la dynamique 
d’une réponse accompagnée pour tous. Les         
missions intrinsèques des SESSAD et des Dispositifs 
de Prestations en Milieu Ordinaire les positionnent 
d’emblée comme des assembleurs de dispositifs de 
droit commun et comme des facilitateurs de        
parcours de vie, s’appuyant sur une dimension 
d’interdisciplinarité assumée.  
  
Nous vous invitons, le 18 novembre 2022, à une 
journée de réflexion au cours de laquelle nous     
souhaitons partager « nos complémentarités et  
plus-values » avec l’ensemble de nos différents   
partenaires.  

 

PROGRAMME 

● 9 h 30 : Accueil convivial 

▪  10 h : Ouverture de la journée par Fabien ROGER,  
président de l’Association  

▪ 10 h 15 :  Intervention de Bruno FOUCARD du cabinet 
BFA-POM 

▪ 10 h 45  : Echanges avec la salle  

▪ 11 h   :  
- Retours d’expériences en OCCITANIE d’un PCPE, 
d’une EMAS, d’un DITEP et d’une PCO : tentatives de 
capitalisation de ces modalités d’intervention et des 
complémentarités avec les prestations ambulatoires 
- Parole d’usagers et de leurs familles 

Échanges avec la salle entre chaque intervention 

● 12 h 30 : Buffet déjeunatoire par l’atelier restauration 
de l’ESAT L’Envol de PENNAUTIER  

▪ 13 h 30 :  Conférence sur la transformation de l’offre 
médico-sociale  par Ludovic MARIOTTI, conseiller     
technique à l’URIOPSS Occitanie 

▪ 14 h 30 :  Echanges avec la salle  

▪ 15 h :  Interventions de divers institutionnels sur leur 
vision du déploiement et de l’articulation de l’ensemble 
de ces organisations médico-sociales 
Échanges avec la salle entre chaque intervention 

▪ 16 h :  Clôture de la journée 


