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RESUME DE LA JOURNEE D’ETUDE REGIONALE  
du groupe «SESSAD» 

25 JUIN 2018 - Centre Hospitalier de Blois (41) 
 

L’inclusion :  

Appréhender un système complexe pour 

accompagner l’enfant dans son environnement, à 

partir de son projet de vie 
  

La journée régionale, préparée par le COPIL 
composé de SESSAD de la Région Centre-Val de 
Loire, a réuni 90 professionnels de la région au 
Centre Hospitalier de Blois (41). 
 
Animation : Séverine Demoustier, Directrice du 
Creai Centre- Val de Loire  
 

La matinée a été introduite par Séverine 
Demoustier qui a rappelé le thème et le 
programme de la journée et a présenté les 
grands enjeux en matière de parcours inclusif. 
 
Une première intervention a été proposée sur 

« L’approche systémique de l’inclusion : de la 

nécessité d’appréhender le réseau comme un 

outil central de développement des logiques de 

parcours », par Thierry Tourte, éducateur 

spécialisé, formateur en travail social, docteur 

en sociologie. 

 

Une seconde intervention a été proposée par  

Sophie Bonnaud, directrice adjointe du SESSAD 

de Bourges (PEP 18) sur le thème : « Parlons 

Projet personnalisé, avec l’outil Serafin : une 

conception de la personne en situation de 

handicap dans la société ».  

 

  

 

La matinée s’est terminée par des chants 

réalisés par la chorale Vent d’Avril. 
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L’après-midi a débuté avec les trois ateliers 
animés par des membres du comité de pilotage 
du groupe SESSAD 
 

 Atelier n°1 : Mobiliser les ressources des 

familles pour accompagner la fonction 

parentale ; Accompagner le pouvoir d’agir 

des parents : intervention de l’équipe du 

Sessad Atout Brenne 36 et de Christophe 

Gourlin, éducateur spécialisé libéral ; atelier 

animé par Séverine Demoustier, Directrice 

du Creai. 

 Atelier n°2 : Projet partagé - à partager - entre 

les acteurs de l’environnement de l’enfant : 

l’exemple du DIITEP - Equipe Itep et SESSAD 

Village des Jeunes de Mettray, association la 

Paternelle ; atelier animé par Antoine 

Tellier, Chef de service Sessad Apajh 41. 

 

 Après les ateliers, la chorale Vent d’Avril a 

repris quelques chansons de son répertoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier n°3 : Analyse des besoins et 

prestations de l’utilisation de l’outil Serafin 

dans l’élaboration du projet personnalisé : 

équipe des PEP 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est terminée par un retour de 

Thierry Tourte sur les travaux de la journée et 

une synthèse des ateliers. 

 


