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Professionnel en Sessad : quel visage demain,  

dans des organisations en réseau ? 
 

Dans un contexte de profondes transformations des politiques sociales et médico-

sociales, des formes d’organisation, des pratiques d’accompagnement (émergence de la 

notion de parcours de soin, d’éducation…), des identités professionnelles (développement 

des fonctions de coordination, de la polyvalence, de l’hyper spécialisation….), des modes 

de professionnalisation, le Creai propose une journée d’étude régionale pour les 

professionnels de Sessad.  

Il s’agira pour nous d’aborder et de débattre des questions suivantes pour les 

Sessad : quelles conceptions et pratiques d’accompagnement des parcours des enfants 

aujourd’hui, dans des structures en réseaux ? Vers quelles évolutions « voulues » des 

identités professionnelles pouvons-nous aller ?  

Dans la perspective d’alimenter la 

réflexion des participants en atelier, la  

notion du « pouvoir d’agir » des acteurs 

sera interrogée au préalable, c’est-à-dire 

« être, faire et  devenir ensemble ». 

Cette notion, dont la charge idéologique 

est très forte, a son origine dans les 

métiers du soin, de l’éducation, pour « muter » 

depuis quelques années en tant que doctrine managériale. 

Nous réfléchirons sur le concept/processus de professionnalisation, couplé à 

cette notion. Celui-ci concerne des métiers, des organisations et des acteurs.  

 

Nous montrerons en quoi et comment il permet d’accompagner collectivement : 

 des reconfigurations identitaires en termes de métier,  

 le développement professionnel des acteurs eux-mêmes, professionnels du travail 

social, de l’éducation et du soin,  

 la production de nouvelles conditions organisationnelles permettant aux 

professionnels de faire et de faire « autrement ».  
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Programme : 
 

9 H - Accueil  
 
9H30 - Introduction par Séverine 
Demoustier, Directrice du Creai 
10H - Intervention d’ Eric Bertrand, enseignant chercheur : 
Professionnalisation et pouvoir d'agir des acteurs : vers une recomposition des 
pratiques d'accompagnement des parcours dans des organisations en réseau 
 
11H15 - Pause 
 
11H30 - Ateliers (les mêmes le matin et l’après-midi) 
 Atelier 1 : Modularité, dispositif, plateforme… : quelles fonctions des Sessad et 

quels rôles des acteurs pour répondre aux besoins des jeunes accueillis ? Co 
animateurs : JF. Fily et JF. Connan ; Rapporteur : S. Bonnot ; Témoignage : Rémy 
Leblanc, ex-directeur GEIST Mayenne 

 Atelier 2 : Comment garantir une cohérence de soin dans les organisations de 
demain ? Co animateurs : A. Delaubert et S. Demoustier ; Rapporteur : A. Tellier et 
A. Lafeuille ; Témoignage : Equipe du Sessad de Châteauneuf sur Loire (Les Clos du 
Loiret) 
 

12h45 - Déjeuner sur place 
14h - Ateliers  
 
15H15 - Pause 
 
15H30 - Table ronde avec un parent, un éducateur référent et un administrateur : 
quels regards croisés sur les professionnels en Sessad et sur l’accompagnement ? 
16H30 - Regard d’ Eric Bertrand 
 
16H45 - Fin de la journée 

Contacts : Séverine Demoustier, Directrice ; Blandine Gaillard, 

Assistante - Inscriptions : b.gaillard@creai-centre.asso.fr   

02 38 74 56 00 


