
 

 

 

 

Bonjour,  

Au nom de notre président, Fabien ROGER, absent aujourd’hui mais très présent pour 

l’élaboration de cette journée, j’ai la lourde tâche de me faire son porte-parole pour vous 

présenter cette journée des SESSAD et DPMO d’Occitanie. 

Ainsi donc, Mesdames et Messieurs les professionnels, chers Adhérents, 

Nous vous souhaitons, au nom de l’association des SESSAD et DPMO d’OCCITANIE, une très 
belle journée de partage et de réflexion. Nous espérons qu’elle vous sera utile et la plus 
agréable possible. 

Cette journée est pour nous exceptionnelle à bien des égards.  

- Elle l’est avant tout, car après deux années de report en raison des conditions 
sanitaires, nous pouvons vous retrouver nombreux parmi nous et ce en présentiel. 
Nous avons également ouvert la faculté pour nos adhérents qui le souhaitaient de nous 
suivre par visioconférence et nous les saluons amicalement à distance.  

- Elle est aussi exceptionnelle en raison de l’évolution de nos statuts qui ont ouvert la 
possibilité à tous les dispositifs de prestations en milieu ordinaire de nous rejoindre, 
afin de partager nos différentes réflexions ambulatoires. Alors, bienvenue à vous qui 
êtes là aujourd’hui et plus encore à ceux qui nous rejoindront à l’avenir.  

- Enfin, elle l’est parce que notre association, née de la volonté de quelques cadres des 
SESSAD gardois et héraultais, fête en cette année 2022 les 10 ans de sa constitution. 
Nous saluons l’ensemble des anciens membres de notre conseil d’administration qui 
ont pu nous rejoindre aujourd’hui, tout comme les membres actuels qui œuvrent sans 
relâche pour faire circuler les innovations et bonnes pratiques entre nos services et 
dispositifs. 

Nous nous étions quittés en juin 2019 en nous disant que nous étions dans une phase de 
transition, avec un train de réformes qui était autant révolutionnaire que structurant voire 
déstructurant et potentiellement porteur d’une certaine perte de sens.  

Nous reprenons donc le fil de notre réflexion, 3 années plus tard, en nous demandant où nous 
en sommes de cette transformation médico-sociale tant appelée de ses vœux par les pouvoirs 
publics. 

Aussi, en partenariat avec le cabinet BFA.pom, représenté en la personne de Bruno FOUCARD 
que nous ne présentons plus, nous vous avons concocté un programme mêlant tout à la fois : 

  



- des retours d’expérience d’organisations médico-sociales (parfois nouvelles), avec 
pour ambition de donner la parole aux usagers et à leurs familles 

- des regards experts de technicien et de directeur général d’association pour faire un 
point d’étape et peut-être même nous donner de nouvelles perspectives concernant 
la période actuelle.  

Merci par avance à l’APAJH du Tarn, à la Fédération APAJH et au CH de Narbonne pour tous 
les témoignages matinaux. 

Merci également à M. Ludovic MARIOTTI, conseiller technique de l’URIOPSS OCCITANIE, qui 
nous fera un exposé concernant la transformation de l’offre médico-sociale et à M. Sébastien 
POMMIER, Directeur Général de l’AGAPEI et membre du groupe national technique de la 
réforme serafin-ph qui nous informera de l’avancée de cette dernière réforme toujours en 
cours d’élaboration.         

Nous ferons notre pause méridienne avec un repas servi par l’ESAT L’ENVOL que nous 

remercions également pour son professionnalisme. 

Maintenant, place aux exposés, témoignages, débats et Bruno, à toi de nous animer tout cela 

avec ton habituel brio. 

On se retrouve en fin de journée pour la clôture de cette journée. 

 

Michel PESCE 

Vice-Président 

Courriel : asso.sessad.occitanie@gmail.com 
Site : www.asso-sessad-occitanie.fr 
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