
20e anniversaire des Journées 
Nationales SESSAD

Les SESSAD à l’heure 
du bricolage ?

Besançon
Parc des expositions Micropolis
du 24 au 26 novembre 2014

Une inventivité 
permanente  au service 

de parcours singuliers
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Intervenants de proximité, interlocuteurs d’acteurs multiples, les Services d’Education Spéciale 
et de Soins à Domicile fabriquent au quotidien, avec l’ingéniosité des équipes pluridisciplinaires, 

des solutions « sur mesure » au pro� t de situations singulières, de projets particuliers d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap. En ce sens, le bricolage est 
consubstantiel de l’action des SESSAD : il est un enrichissement permanent pour l’ensemble 
des parties prenantes, une construction progressive sur des rythmes variables. Il permet une 
adaptabilité constante.  Claude Lévi-Strauss le valorisait ainsi dans la Pensée Sauvage : « Regardons-
le [bricoleur] à l’œuvre : excité par son projet, sa première démarche pratique est pourtant rétrospective : 
il doit se retourner vers un ensemble déjà constitué, formé d’outils et de matériaux ; en faire, ou en 
refaire, l’inventaire ; en� n et surtout, engager avec lui une sorte de dialogue, pour répertorier, avant de 
choisir entre elles, les réponses possibles que l’ensemble peut o� rir au problème qu’il lui pose. » 

A l’heure où la désinstitutionalisation est à la fois louée pour ses perspectives inclusives et, 
redoutée dans le contexte de rationalisation économique, les SESSAD pré� gurent selon 

nombre d’observateurs un « modèle » de l’action médico-sociale de demain. Cependant, leur 
mission les confronte à un contexte incertain, où la diversité des logiques et des temporalités 
d’action conduit les équipes professionnelles à s’adapter en permanence, tant aux évolutions 
des enfants et des environnements familiaux, qu’à l’élargissement des partenariats, ou encore au 
développement de leurs propres compétences.

Ces journées proposent donc d’éclairer la notion de « bricolage » que les SESSAD mettent 
à l’œuvre quotidiennement dans toutes les dimensions de leur action pour en faciliter les 

« rouages ». L’attention portée à la continuité du parcours de chaque jeune nécessite d’organiser 
la cohérence des di� érentes interventions autour de lui. Autrement dit, ce travail s’apparente bien 
souvent à de « l’horlogerie � ne », à de la « mécanique de pointe », pour arriver au réglage le plus 
minutieux permettant d’orchestrer avec justesse l’ensemble des acteurs autour de l’enfant. Ainsi, 
depuis plus de 40 ans, dans ces services, divers jeux de clés sont utilisés, de nouveaux mécanismes 
inventés, des solutions inédites échafaudées, pour étayer l’inclusion et éviter les ruptures.

Plusieurs conférences plénières et une douzaine d’ateliers permettront d’examiner comment 
les SESSAD mobilisent leur expertise technique, cherchent des solutions et des ressources, 

construisent des dispositifs au service de projets individuels : comment les SESSAD parviennent-ils à 
garantir une approche globale dans un contexte en permanente évolution ? Comment collaborent 
et co-élaborent-ils avec les familles ? Comment les évolutions des SESSAD viennent-elles interroger 
la professionnalité des intervenants en induisant le développement de compétences nouvelles ? 
Comment, en� n, les réponses des services s’ajustent-elles devant la mosaïque des besoins des 
enfants et des jeunes? 

Les 11èmes journées nationales de formation des personnels des SESSAD seront 
l’occasion d’échanger autour de ces questions, de se nourrir d’expériences de terrain et 

de participer à la ré� exion sur les évolutions et la recon� guration permanente des modes 
d’action des SESSAD.

“Les SESSAD à l’heure du bricolage ?”



13h Accueil des participants  et émargement

14h30 Ouverture des journées nationales de formation des personnels des SESSAD
- M. Jean Louis FOUSSERET : Maire de Besançon (ou son représentant)
- Mme Sylvie MANSION : Directrice de l’ARS Franche-Comté
- Mme Anne-Laure MOSER : Directrice de l’Autonomie, ARS Bourgogne
- M. Alain LAURENT : Président de l’ANCREAI 
- Mme Martine LANDANGER : Directrice du CREAI Bourgogne - Délégation Franche-Comté 

15h30 Conférence plénière : « Les SESSAD à l’heure du bricolage ? Une inventivité 
permanente au service de parcours singuliers  »
-  M. Laurent MARTY : Anthropologue à l’Université d’Auvergne

16h45 Table Ronde : « Inclusion scolaire. Quelles avancées et quelles perspectives ? »
-  Mme Martine CARRILLON-COUVREUR : Vice-Présidente de la commission des a� aires sociales de l’Assemblée Nationale, 

députée de la Nièvre, Présidente du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
-  Mme Sandrine LAIR : Chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves 

handicapés à la Direction générale de l’enseignement scolaire, Ministère de l’Education Nationale
- Mme Nathalie MONTANGON, responsable, et Mme Christine ROUX, chargée de mission, au Pôle programmation de l’o� re de 

services à la Direction des ESMS de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

18h  Fanfare internationale et cocktail : « Piotr en concert », chanteur charismatique

 Soirée libre

   8h Accueil des participants  et émargement

   9h Conférence plénière : « Portrait des SESSAD. Une exploitation de l’enquête ES 2010 »
- M. Thibault MARMONT : Conseiller technique CREAI Champagne-Ardenne, délégation Lorraine
- Mme Carole PEINTRE : Responsable des études, ANCREAI

10h30  Ateliers au choix (voir page suivante) 

12h15 Déjeuner à Micropolis

14h Ateliers au choix (voir page suivante) 

15h45 Conférence plénière : « Du bricolage des temporalités au projet de parcours 
 atypique  »

- M. Jean Pierre BOUTINET : Professeur émérite à l’IPSA - Université Catholique de l’Ouest à Angers, professeur associé à 
l’université de Sherbrooke, chercheur associé à l’université Paris Ouest Nanterre

17h30 Soirée libre

24 novembre 2014

25 novembre 2014

   8h Accueil des participants  et émargement

   8h45 Conférence plénière : « Zéro sans solution : Le devoir collectif de permettre un 
parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et 
pour leurs proches », Présentation du rapport PIVETEAU
- M. Didier JAFFRE, Directeur de l’organisation des soins à l’ARS de Bourgogne, co-rapporteur

10h Conférence plénière : « Regard européen sur les SESSAD aujourd’hui »
- M. Francesco SPOTO (Italie) : Pédagogue, consultant en travail et coopération sociale, région de Bologne

11h15 Clôture des journées nationales de formation des personnels des SESSAD
- Mme Paulette GUINCHARD : Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

26 novembre 2014

PROGRAMME



1.  Accompagner un jeune vers sa vie d’adulte : quels maillages nécessaires ?

2.  Le travail avec la famille : du cousu main

3.  Le SESSAD, quel étai pour l’inclusion scolaire ?

4.  A l’heure du partenariat, le SESSAD maître d’œuvre dans la trajectoire du 
jeune ?

5.		 De	la	créati	vité	en	SESSAD	:	contrainte	ou	opportunité	?	

6.		 Le	ti	ssage	thérapeuti	que	au	sein	du	SESSAD	:	quels	acteurs,	quelles	modalités	?

7.		 L’évoluti	on	des	professionnalités	en	SESSAD	:	accompagnement	du	parcours	
ou coaching social ? 

8.		 Handicap	sensoriel	et	outi	ls	de	compensati	on	:	choix	et	appropriati	on

9.		 La	coopérati	on	pour	s’ajuster	au	parcours	du	jeune	

10.		Le	SESSAD	high-tech	?	Bénéfi	ces	et	risques	de	l’usage	des	nouvelles	technologies	

11.		Le	SESSAD,	appareil	d’aiguillage	pour	l’orientati	on	professionnelle	?

Inscriptions uniquement en ligne sur : 
http://www.creaibourgogne.org/index.php?page=journees-nationales-des-sessad-2014

ATEL IERS

Deux intervenants apporteront leur témoignage dans chaque atelier. L’objectif est de donner la parole à des acteurs 
de terrain (professionnels de SESSAD, enseignants, psychiatre, etc.), d’apporter une analyse sur des expériences ou 
dispositifs mis en place, qui pourront éclairer la thématique proposée. Ces témoignages doivent être support de 
discussion et de débat avec les participants.

Au cours de la journée du 25 novembre, vous croiserez la compagnie théâtrale 
bisontine Catégorie Libre qui vous livrera son regard tantôt fantastique, 
humoristique, poétique ou décalé sur la journée.

Piotr En Concert : Fanfare internationale de proximité et de bon gout 
De Tino Rossi à Rage Against The Machine , cette fanfare enchantera la 1ère soirée 
des journées grâce à la voix suave et délicate de Piotr : Piotr, c’est le chef, le boss, 
l’incontournable des événements festifs et prestigieux. 
Venez, Pro� tez, Restez, Partagez.



Conditions fi nancières
430 € jusqu’au 15 septembre 2014
500 € après le 15 septembre 2014

Une réducti on est appliquée à parti r de la cinquième inscripti on par 
structure et correspond à une remise de 10 % de la facture totale.

Conditi ons d’annulati on :
En cas d’annulati on, l’informati on doit être transmise au CREAI Bourgogne 
par écrit avant le 3 novembre 2014. Les sommes versées seront remboursées, 
déducti on faite de 50 euros par parti cipant, correspondant aux frais 
administrati fs. Après cett e date, les demandes d’annulati on ne seront plus 
prises en compte, le montant des frais d’inscripti on restera dû. Les demandes 
de remplacements de parti cipants, formulées par écrit, seront admises à tout 
moment.
Date limite d’inscripti on : le 24 octobre 2014 
Les inscripti ons se font uniquement en ligne.
Les paiements peuvent se faire par chèque (à l’ordre du CREAI Bourgogne) ou 
virement.
Les JN SESSAD 2014 bénéfi cient d’un accord d’UNIFAF pour une prise en 
charge dérogatoire au bénéfi ce des professionnels concernés, sous réserve 
des conditi ons habituelles requises pour les remboursements des acti ons de 
formati on de ses adhérents (n° de déclarati on d’existence : 26.21.000.1521).
Le CREAI Bourgogne sollicite également l’OGDPC pour que ces journées soient 
reconnues au ti tre de la formati on professionnelle conti nue (n° agrément : 
5197)

Renseignements
•	 CREAI	Bourgogne	/	Délégati	on	ANCREAI	Franche-Comté
 11 rue Jean Giono - BP 76509 - 21065 DIJON Cedex
 Tél. : 03 80 28 84 40 - Fax : 03 80 28 84 41
 E-mail : creai@creaibourgogne.org 
 Site : www.creaibourgogne.org

BAEUMLIN Alain - SESSAD Perdrizet
 90 Belfort
BARASTIER Françoise - SESSAD des Pays 

PEP 21 - Dijon
BAS Guillaume - GPEAJH de la Marne 
 51 Reims
BLAVIER Virginia - SESSAD - ITEP Saint 

Nicolas - 90 Belfort
BOSSU Marielle - CREAI Bourgogne - 

Délégati on Franche-Comté 
 21 Dijon
BOUDAOUD Akim - CREAI Champagne-

Ardenne - Délégati on Lorraine
 51 Châlons-en-Champagne
CADENEL Annie - ANCREAI 
 75 Paris
COLIN Patrick - Insti tut Michel Fandre  
 51 Reims
DAVID Jean-Charles - SESSAD UGECAM
 39 Lons le Saunier
FRANCE Philippe - ITEP Leconte de Lisle - 

70 Luxeuil les Bains
FRICOT Virginie - SESSAD Comtois - 25 

Besançon
GALLEGO Rafaëla - SESSAD Thaïs 
 21 Beaune
GERARDIN Isabelle - CREAI Bourgogne  - 

Délégati on Franche-Comté
 21 Dijon
GOUTORBE Stéphane - Pôle Enfance FOL 

58 Varennes Vauzelles
KIRNIDIS Isabelle - SESSAD Centre Aurore 

Acodège 21 Dijon
LANDANGER Marti ne - CREAI Bourgogne  - 

Délégati on Franche-Comté
 21 Dijon
LIMOGE Maryse - IME SESSAD Les Papillons 

du Bassin Minier - 71 St Vallier
MARCOLIN-BEURLANGEY Patricia - Insti tut 

Mutualiste «Le Sapin Bleu» - SESSAD - 
21 Montbard

MARMONT Thibault - CREAI Champagne-
Ardenne - Délégati on Lorraine 

 51 Châlons-en-Champagne
NOCETI Marie-Claude - SESSAD - 

Associati on  Le Bois l’Abbesse 
 52 Saint Dizier
PAPELIER Christi ne - SESSAD APF  
 88 Epinal
QUILES Laurent - Dispositi f ITEP Leconte 
 de Lisle / ALEFPA 
 70 Luxeuil les Bains
VARENNES Virginie - SESSAD du GPEAJH 
 51 Reims
WINS Francis - EDPAMS Jacques Sourdille  

08 Belleville sur Bar

Comité de préparation

Avec le souti en de :

L’ensemble des interventions des journées 
sera collecté dans des actes publiés par 
les Cahiers de l’Actif et transmis à tous les 
participants.



C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: V
ill

e 
de

 B
es

an
ço

n

Informations
ORGANISATION
•	 ANCREAI (Association Nationale des CREAI)
 5 rue Las Cases 75007 PARIS
 www.ancreai.fr

•	 CREAI	Bourgogne	/	Délégation	ANCREAI	Franche-Comté
 11 rue Jean Giono - BP 76509 - 21065 DIJON Cedex
 www.creaibourgogne.org

•	 CREAI	Champagne-Ardenne	/	Délégation	ANCREAI	Lorraine
 Cité Administrative Tirlet - Bât. III 
 51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
 www.creai-ca.fr

RENSEIGNEMENTS	PRATIQUES

•	 Lieu	de	la	manifestation
 Micropolis - Accueil Parc des Expositions - Entrée Nord - 3 boulevard Ouest - CS 82019 
 25050 BESANÇON Cedex - Tél. 03 81 41 08 09 - Site : www.micropolis.net

•	 Moyens	d’accès
Accès routier
-  Autoroute A36: Mulhouse/Beaune  - Parking gratuit
-  Autoroute A5: Paris/Troyes/Dole
-  Paris : à 405 Km | Lyon : à 260 Km | Strasbourg : à 250 Km 

Accès par rail
- Gare TGV Besançon Viotte (Centre Ville) 
- Gare Besançon Franche-Comté TGV (Auxon)
-  Paris/Besançon : 2h30mn (TGV 5 fois par jour)
-  Lyon/Besançon : 2h10mn
-  Strasbourg/Besançon : 2h30mn
La SNCF offre 20% de réduction sur le réseau intérieur français 
sur simple demande d’un fichet-congrès lors de l’inscription aux JN SESSAD

Accès par avion
-  Aéroport Dole/Tavaux : à 50 Km   -  Aéroport Mulhouse/Bâle : à 150 Km

Accès par bus et tramway : http://www.ginko.voyage/se-deplacer/itineraires

•	 Hébergement	:	liste	des	hôtels
 Office de Tourisme et des congrès de Besançon :
 http://www.besancon-tourisme.com/hotelset-hebergements/hotels.html


