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RESUME DE LA JOURNEE REGIONALE du groupe «SESSAD» 

du 22 MAI 2017 
 

Professionnel en Sessad : quel visage demain,  

dans des organisations en réseau ? 
 
La journée régionale, préparée par le COPIL 
composé de cadres de direction de SESSAD de 
la Région Centre-Val de Loire, a réuni 80 
professionnels de la région à l’IME Joseph 
Perrin à Vouzon (Apajh 41). 
Animation : Séverine Demoustier, Directrice du 
Creai Centre- Val de Loire  

 

La matinée a 
démarré par une 
introduction de 
Séverine 
Demoustier sur les 
logiques de 
parcours. 
 
Puis elle s’est 
poursuivie par une 
intervention d’Eric 
Bertrand, 
enseignant 
chercheur sur le thème : 
«  Professionnalisation et pouvoir d'agir des 

acteurs : vers une recomposition des 

pratiques d'accompagnement des parcours 

dans des organisations en réseau » 

 

Les  Ateliers (les mêmes le matin et l’après-

midi) ont débuté : 

· 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. Bonnaud ; témoignage : Rémy 

Leblanc, ex-directeur GEIST Mayenne 

L’évolution des fonctions des SESSAD 
découlera-t-elle d’un projet déterminé de 
manière extérieure ou sera-t-elle une co-
production collective (opposition 
déterminisme/constructivisme) ?  
Dans la seconde hypothèse, la démarche 
implique pour les SESSSAD,  une co-élaboration 
du sens de l’action, une transformation des 
cultures d’organisation et une mise en commun 
des cultures de métier. Elle suggère d’un point 
de vue pratique, la production d’un référentiel 
de sens partagé. Le principal levier de ces 
transformations est le pouvoir d’agir de tous les 
acteurs. Il concerne à la fois l’évolution des 
organisations (dispositifs) et des acteurs 
(dispositions).  
 

Le buffet du déjeuner a été préparé par le 
personnel de l’IME de Vouzon 

 

- Atelier 2 : Comment garantir une cohérence 

de soin dans les organisations de demain ?  
Co-animateurs : A. Delaubert et S. Demoustier 
; rapporteurs : A. Tellier et A. Lafeuille ; 
témoignage : Equipe du Sessad de 
Châteauneuf-sur-Loire (Les Clos du Loiret) 
 
La cohérence du soin dans les organisations de 
demain sera le fruit d’une mise en convergence 
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conjointe du sens de l’action. Cette mise en 
cohérence est un résultat jamais stabilisé 
(processus).  
Il s’appuie sur l’expression conjointe et 
constante des projets et parcours des acteurs 
(oralement, par écrit), par des systèmes de 
médiation juste et efficace (prescripteurs, 
professionnels, bénéficiaires). Le processus de 
professionnalisation (et ses trois dimensions) 
abordé lors de la conférence introductive  
permet d’accompagner une transformation des 
organisations et des pratiques permettant 
d’assurer la cohérence des soins.  
 

 

 

La journée s’est terminée par une table ronde 
avec un parent, un éducateur référent et un 

administrateur : quels regards croisés sur les 
professionnels en Sessad et sur 
l’accompagnement ? 
 

Quel regard les parents portent-ils sur les 
professionnels en SESSAD ? Partage de leurs 
représentations construites à partir de 
l’expression de leur vécu, sur les pratiques 
d’accompagnement des professionnels en 
SESSAD. 
 

 
 

Nous remercions l’IME de Vouzon pour 
le bon déroulement de toute cette 
journée. 

 


