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12, 13 & 14 Novembre 2012
Palais des Congrès
Bordeaux

Un assembleur de ressources 
pour le projet de la personne

SESSAD, projets 
et territoires

10èmes Journées nationales de formation 
des personnels des SESSAD



COMITE DE PREPARATION

Chantal ARNAUD-ESCALUP
CSES Peyrelongue - SEPHAI SEES, 
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Liliane BEAUPUY
SAISP (AOL de Périgueux)

Reine-Marie BLAIN
Complexe Médico-Social Bayot 
Sarrazi (24) UGECAM

Dominique BOÉ
SESSAD d’Agen (ALGEEI 47)

Annie CADENEL
ANCREAI

Dominique CHEDAL-ANGLAY
Pôle Enfance (ADAPEI 33)

Laurent DAGNIAUX
SESSAD DMO, DIM et TGP (APAJH 33)

Geneviève DEMOLY
SESSAD APF (40)

Christine DEVREESE
Centre Départemental de 
l’Enfance (40)

Thierry DIMBOUR
CREAHI d’Aquitaine

Nadia ECALLE
CREAHI d’Aquitaine

Pierre FAVIER
CREAHI d’Aquitaine

Hervé LAULHAU
Pôle Médico Social (AOL de 
Périgueux)

Jean-Pierre LEMOINE
IME-SESSAD Plan Cousut (PEP 64)

Anne-Marie LESPOUX GARBAYE
SESSAD Trisomie 21 (33)

Bénédicte MARABET
CREAHI d’Aquitaine

Yves MATHO
ITEP-SESSAD Rive Droite 
Association Rénovation (33)

Gérard MICHELITZ
EPMSD Jean Elien Jambon de 
Coutras (33)

Catherine RANTÉ
Pôle Enfance SOLINCITE (47)

SESSAD, projets et territoires
Un assembleur de ressources pour le projet de la personne

Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile est un dispositif territorialisé 
d’accompagnement médico-social dont « la plasticité [lui] permet d’ajuster ses actions 
aux situations instables des bénéficiaires et à celles des autres ressources du territoire »

1
.

Au-delà des missions d’accompagnement et de soins auprès de l’enfant et de sa famille, le 
SESSAD s’inscrit dans un territoire. Ces journées se proposent de travailler particulièrement 
cette dimension.

Le SESSAD assure la continuité du parcours d’un enfant ou d’un jeune et la cohérence 
de ses interventions avec celles d’autres professionnels. Les équipes de SESSAD sont 
ainsi conduites à réaliser un état des lieux des ressources sur un territoire. Les familles 
s’appuient sur les équipes de SESSAD en tant qu’interlocuteur pivot pour les aider à 
élaborer le projet et articuler les actions des différents partenaires (Education nationale, 
sanitaire, protection de l’enfance, acteurs libéraux, collectivités locales…).

Cette fonction d’expertise est de plus en plus sollicitée par les MDPH, notamment pour des 
situations complexes d’enfants et d’adolescents « sans solution » ou orientés par défaut. 
Ces situations sont souvent susceptibles de faire progresser les pratiques du SESSAD, incité 
ainsi à apporter des réponses novatrices et partenariales.

Quelles réponses des SESSAD à ces sollicitations ? Comment ces évolutions interpellent-
elles les pratiques ? Jusqu’où pousser la « plasticité » des SESSAD ?

Dans sa fonction de « passeur », entre secteurs d’intervention aux logiques de 
fonctionnement et de financement cloisonnées, entre enfance et vie d’adulte, entre famille 
et école, entre prise en charge et autonomie, le SESSAD offre une référence stable pour 
conforter l’inscription sociale, scolaire et/ou professionnelle du jeune dans la collectivité. Le 
SESSAD garantit ainsi la fluidité du parcours de chacun dans un environnement complexe.

Comment assurer cette fonction, tout en participant au développement d’une culture de 
la co-responsabilité des acteurs sur un territoire à l’égard des enfants et adolescents en 
situation de handicap ?

Quelles que soient leurs particularités (spécialisé/généraliste, autonome/adossé à 
un établissement, associatif/public), les SESSAD partagent un certain nombre de 
problématiques communes, avec d’autres dispositifs territorialisés s’adressant à des 
adultes (SAVS, SAMSAH…), notamment pour organiser les ressources humaines.

Comment faire équipe avec des professionnels dispersés sur le territoire ? Comment faire 
évoluer et fidéliser les compétences internes ? 

Les 10èmes journées nationales des personnels SESSAD de Bordeaux en 2012 seront 
l’occasion d’échanger autour de ces thèmes, de se nourrir d’expériences de terrain et de 
participer à la réflexion sur la place particulière des SESSAD dans des territoires en état 
de recomposition permanente.

     

     

     1 Jean Yves BARREYRE : La dynamique des fluides    

                        appliquée aux situations complexes -26 novembre 2010,   

                        Nantes, 9èmes journées SESSAD
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CLOWNENROUTE

«Le bateau Clownenroute 
et ses passagers d’horizons 
divers est heureux et fier 
de débarquer au port 
de Bordeaux sur le quai 
SESSAD.
Laissez-vous emporter sur 
d’autres territoires où vous 
êtes simplement passagers 
e t  r e s s o u r c e s . . .  D e s 
improvisations clown. »

Accueil des participants
Emargement individuel et remise de dossier 

 Ouverture des 10èmes journées nationales de formation des personnels des SESSAD
ANCREAI et CREAHI d’Aquitaine

Allocution d’ouverture
 Nicole KLEIN, Directrice Générale de l’ARS d’Aquitaine

Territoires et politiques sociales
Jésus SANCHEZ, Juriste chargé de mission 
à l’Institut Saint-Simon ARSEAA de Toulouse et 
Maître de conférence associé à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse

La mise en musique du projet sur le territoire de vie de la personne
Table ronde animée par Thierry DIMBOUR, Directeur du CREAHI d’Aquitaine et 
Mireille PRESTINI, Secrétaire Générale de l’ANCREAI et Directrice du CREAI Nord-Pas-de-Calais

• Représentants des familles
• Education Nationale
• MDPH
• Protection de l’enfance
• Secteur pédopsychiatrique

Débat et échanges avec la salle

Soirée libre

Accueil et émargement

Comment faire équipe?
Reynald BRIZAIS, Maître de conférence en psychologie sociale, Responsable pédagogique du Master Ingénierie et gestion des 
Interventions Sociales et Responsable pédagogique du Diplôme d’Etat d’Intervention Sociale à l’Université de Nantes

Prendre soin à domicile : du nomadisme au délogement, les enjeux d’un groupe soignant
Pascal ROMAN, Professeur de Psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse à l’Université de Lausanne, 
Auteur d’un ouvrage écrit en collaboration avec J.-J. ROSSELLO «Le SESSAD, une institution nomade», Editions Erès, Fév. 2011

Regards transpyrénéens : des réponses en maillage sur le territoire
Joseba ZALAKAIN, Directeur du SIIS (Centre de documentation et d’études) à San Sebastiàn

Clôture des journées

09h00

12h00

11h00

10h00

13h00

15h15

16h15

14h30

17h30

14h45

17h00

Accueil et émargement

Plasticité des SESSAD, jusqu’où peut-on aller ? 
Jean-Yves BARREYRE, 
Directeur du CEDIAS/CREAI Ile-de-France

Ateliers

Déjeuner sur place 

Ateliers

La scolarisation des enfants handicapés

          «Tant la vie demande à aimer» 

            un film de Damien FRITSCH

Réception des congressistes

12h00

14h00

10h00

09h00

16h00

17h30

18h00

Ateliers au choix
1. SESSAD et diagnostic territorial
2. La fonction d’expertise des SESSAD
3. SESSAD et acteurs libéraux : faire équipe autour du projet
4. Place du SESSAD dans la fluidité des parcours : l’exemple du 

dispositif ITEP
5. SESSAD Pro, acteur du maillage pour l’insertion sociale et 

professionnelle
6. SESSAD dédié ou SESSAD polyvalent?
7. Le D de SESSAD, quels lieux d’intervention en cohérence avec le 

projet de l’enfant/l’adolescent ?
8. A partir de 16 ans, quelles réponses, quels relais ?
9. Adaptable, modulable, ajustable... Quelle plasticité du SESSAD? 
10. Travailler ensemble, tous seuls ?!
11. Attentes des parents, moyens du SESSAD : le projet négocié
12. Situations singulières et réponses sur mesure ?

Mardi 13 novembre 2012 

Lundi 12 novembre 2012 

Mercredi 14 novembre 2012 

08h00

08h00
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2Informations et Inscriptions

ANCREAI 
Association Nationale des CREAI 
5 rue Las Cases, 75007 PARIS 
ancreai@ancreai.org 
www.ancreai.fr

CREAHI d’Aquitaine
Espace Rodesse, 103 ter rue Belleville
CS 81487, 33000 BORDEAUX
Tél : 05 57 01 36 50 - Fax : 05 57 01 36 99
sessad2012@creahi-aquitaine.org
www.creahi-aquitaine.org 

Ces 10èmes Journées nationales de formation des personnels des SESSAD organisées par l’ANCREAI et le CREAHI 
d’Aquitaine du 12 au 14 novembre 2012 à Bordeaux bénéficient d’un accord d’Unifaf pour une prise en charge 
dérogatoire au bénéfice des professionnels concernés, sous réserve des conditions habituelles requises pour les 
remboursements des actions de formation de ses adhérents (N° d’agrément formation permanente du CREAHI 
d’Aquitaine : 72 33 00588 33).

Inscriptions
En ligne à cette adresse : www.inscriptions.creahi-aquitaine.org
Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site internet :  www.creahi-aquitaine.org/inscription
Tarifs des inscriptions :
• 1ère et 2ème  inscription(s)...............................................................................................................400 € par personne
• 3ème et suivante(s).........................................................................................................................330 € par personne
• Inscription(s) après le 1er octobre........................................................................... Majoration de 80 € par personne
Les frais d’inscription comprennent la participation au congrès, la malette de bienvenue et le déjeuner 
(hébergement non inclus).

Renseignements pratiques
•    Palais des Congrès
        Avenue Jean-Gabriel Domergue
       Bordeaux Lac
        33030 BORDEAUX
       Tél : 05 56 11 88 88
       www.bordeaux-expo.com

Accès en voiture
Depuis l’autoroute A10 Paris - Bordeaux, prendre la sortie «Bordeaux-Lac / Parc 
des Expositions», puis direction «Bordeaux-Lac»,
suivre les sorties Rocade 4, 4A ou 4B.
Parking gratuit de 8000 places, rue du Cardinal Richaud.

Accès en train et transports en commun
Arrivée Gare Saint Jean
La SNCF offre 20 % de réduction sur le réseau intérieur français 
(fichet-congrès SNCF sur demande au CREAHI Aquitaine) 
www.voyages-sncf.com
Transports en commun de la gare au Palais des Congrès : Tram C jusqu’à 
l’arrêt « Les Aubiers », puis liane n°7 / 15 ou corol n°33, jusqu’à l’arrêt 
«Palais des congrès». 
www.infotbc.com

Accès par avion
Aéroport Bordeaux-Mérignac situé à 30 mn du centre-ville et 15 mn du 
Palais des Congrès. Navettes régulières. 
www.infotbc.com

Hébergement
Vous avez la possibilité de vous adresser directement à la centrale de réservation du Palais des Congrès de Bordeaux 
avant le 10 octobre 2012. Contact : n.lavaud@bordeaux-expo.com
La fiche hôtelière est téléchargeable en pdf sur www.creahi-aquitaine.org/transport-hebergement-sessad2012 
Elle est à retourner ensuite à l’attention de Nathalie LAVAUD, Congrès et Expositions de Bordeaux,  ABP 55 
33030 BORDEAUX CEDEX 

N° d’agrément formation permanente : 72 33 00588 33


