13ème commission Sessad 2017
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SESSAD DU 12 JANVIER 2017

JOURNEE REGIONALE SESSAD : 21 NOVEMBRE 2017

Les participants ont signalé leur adhésion sur la structure de la journée. Il a paru cependant nécessaire d’apporter
des modifications relatives au contenu.
La première modification exprimée a été de disposer d’un orateur qui puisse apporter un point de vue « méta »,
en complément de celui de JR Loubat, qui sera très organisationnel et de terrain. Il parait important d’avoir
l’apport d’un penseur des mouvements sociétaux en jeu dans la notion de plateforme et de parcours.
Trois intervenants ont été proposés, qui restent à investiguer pour s’assurer de l’adéquation de leur discours.
Les participants ont rappelé que les ESMS de la région ne sont pas aussi immobiles et peu progressistes que
certains le croient. Beaucoup évoluent, s’adaptent et ont de fortes capacités à innover. C’est aussi pour cela que
les témoignages d’expériences locales sont indispensables dans cette journée régionale.
Les agréments renouvelés à l’identique en 2017 par les ARS en France pose question à certains responsables
présents, qui auraient souhaité voir leurs agréments être modifiés, adaptés à des réalités et des pratiques déjà
connues et avalisées par l’ARS.
La présence des familles est indispensable dans cette journée, et pourrait même être le fil rouge de la journée,
mettant ainsi le point de vue de l’usager au centre. Elles exprimeraient leurs attentes envers le Sessad. Des
familles sont pressenties pour intervenir, par le biais de trois Sessad. Leur choix sera rediscuté voire validé lors
de notre prochaine rencontre.
Le choix de l’intervenant de l’EN reste à préciser.
Il a paru important d’inviter toutes les MDPH.
L’intervention du Creai sur la présentation des Sessad sera réalisée à partir des résultats d’ES 2014 qui permet
de décrire les profils des enfants et en partie leur prise en charge. Le répertoire actualisé des Sessad permettra
d’introduire des éléments sur les nouveaux dispositifs (par exemple de type dispositif) qui n’existaient pas fin
2014.
Il est prévu que les Sessad inscrits à notre commission, mais aussi les autres, aillent sur le site du Creai, onglet
Répertoire, pour actualiser la description de leur service sur la fiche qui les concerne. Un mailing sera réalisé à
cet effet par le Creai.
Certaines personnes présentes pensent que pour leur Sessad, on peut estimer qu’à minima ne viendrait que
trois professionnels du Sessad à la journée régionale, quand d’autres Sessad pensent y envoyer toute leur
équipe soit entre 7 et 10 le plus souvent. Ce qui amène à une estimation grossière d’environ 400 présents, ce
qui orientera le choix de la salle, probablement la palais des congrès à Aix-en-Provence.
La date est fixée au 21 novembre.

13ème commission Sessad 2017
PROCHAIN THEME : QUE DEVIENNENT LES SORTANTS DE SESSAD ?
Une prochaine commission se réunira en Avril, date à fixer par Doodle.
Elle aura pour objectif de bâtir :
•
•

une méthodologie et
une grille de recueil,

pour connaître le devenir des sortants de Sessad.
Ce recueil de données pourra faire l’objet d’un rendu pour les secondes journées régionales, en 2019.

