Journée inter-régionale

Penser une logique de parcours en Sessad

Centre de Congrès d’Aix-en-Provence

14, boulevard Carnot - 13100 Aix-en-Provence

Mardi 21 novembre 2017

Possibilité de prise en charge

La journée inter-régionale «Penser une logique
de parcours en Sessad» se veut une réponse aux
besoins exprimés par les professionnels de ces
services. Ce thème rassemble les interrogations
liées aux évolutions réglementaires de type
«pôles de compétences» (Instruction n° DGCS/
SD3B/2016/119), aux organisations autour d’une
plateforme, aux demandes de la CNSA et des
ARS de sortir d’une logique de place pour passer
à la file active afin de raréfier les ruptures de
parcours.

En proposant de passer d’une logique de places
à une logique de suivi sous forme d’un parcours
sans obstacle, le législateur amène les acteurs
du secteur médico-social handicap à faire
évoluer leurs pratiques professionnelles. Les
professionnels des Sessad, réunis au sein d’une
commission régionale animée par le CREAI PACA
et Corse, ont souhaité donner du sens à ces
évolutions réglementaires.

Penser une logique de parcours en Sessad

Journée inter-régionale

Accès parking Carnot
Accessibilité PMR

•

•
•

120€
90€
40€

Inscription en ligne
www.weezevent.com/sessad2017

Tarif famille

Réservé aux établissement versant la contribution volontaire

Tarif normal
Tarif contribuant volontaire

Tarifs (repas compris)

•
•

Infos pratiques

Avec cette journée, le CREAI PACA et Corse
souhaite réunir tous les professionnels des
Sessad de la région PACA et de la région Corse,
personnels éducatifs, médicaux, paramédicaux,
administratifs comme de direction, afin de les
familiariser à ces nouvelles attentes et de les
aider à réfléchir ensemble aux changements dont
ils pourraient être les acteurs au sein de leurs
structures.

Aborder ces thèmes permettra aux personnels
des Sessad d’apprivoiser ces changements, et
d’entendre des témoignages de services qui les
ont mis en oeuvre.

Inscription en ligne

www.weezevent.com/sessad2017

CREAI PACA & Corse

6, rue d’Arcole - 13006 Marseille
contact@creai-pacacorse.com - 04 96 10 06 62

Pré-programme

Pré-programme

– MATINEE –
QU’ATTEND-ON AUJOURD’HUI D’UN SESSAD ?
8 H 30 - 9 H 00 : ACCUEIL CAFE
9 h 00 : Introduction de la journée par le président du CREAI Paca et Corse :
Evolutions règlementaires et permanence des identités professionnelles
Serge Davin, Président du CREAI Paca et Corse

– APRES-MIDI –
AVENIR DES SESSAD FACE AUX EVOLUTIONS : COORDONNATEUR DE PARTENAIRES ?
14 h 00 : « À partir du domicile », le soin dans tous les sens…
Reynald Brizais, Enseignant en psychologie sociale à l’université de Nantes
15 h 00 : Logique de parcours et coordination : vers de nouvelles organisations sanitaires et
sociales ?
Jean-René Loubat, Formateur en ressources humaines et ingénierie sociale

9 h 10 : Spécificités et pratiques des SESSAD de l’inter-région
Sophie Bourgarel, Conseillère technique du CREAI Paca et Corse

15 H 20 : ECHANGES AVEC LA SALLE

9 h 30 : Les attentes des familles face à un service à domicile
Témoignages de deux familles

15 h 30 : Table ronde 2 :
Pratiques alternatives, c’est possible ! avec R Brizais et JR Loubat
Exemple 1 : De la file active au pôle de compétences et de prestations.
Romain Lemert, directeur adjoint SESSAD Geist Mayenne
Exemple 2 : La fonction de coordinateur à l’épreuve du terrain
Sessad PEP 06

10 h 00 : Quelles attentes de l’ARS face aux Sessad, dans le cadre des évolutions règlementaires ?
Dominique Gauthier, Direction ARS de l’offre médico-sociale
10 H 20 : ECHANGES AVEC LA SALLE

16 H 10 : ECHANGES AVEC LA SALLE

10 h 40 : Table ronde 1 :
MDPH, Education Nationale, familles : Qu’attendent-ils d’un Sessad ?
• Un directeur de Sessad
• Deux MDPH
• Un représentant de l’Education Nationale
• Les familles

16 h 25 : Bilan de la journée et perspectives d’avenir pour les SESSAD,
Jean-Yves Barreyre, Vice-président du conseil scientifique de la CNSA.

12 H 15 - 14 H 00 : PAUSE REPAS - RESTAURATION SUR PLACE (ESAT Les Glycines)
Pré-programme Journée inter-régionale Sessad – 21 novembre 2017 – Aix-en-Provence

16 H 50 : CLOTURE DE LA JOURNEE

