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Date : 06/10/2021 Rédacteur(s) :  MB  

Participants : 
25 

Béatrice LASSERRE ; Thierry LIPINSKI ; Stéphane CLANET ; Monique GODIN ; Aline BARTANUSZ ; 

Sébastien MARTIN ; Karine MARTIN ; Mustapha SAMR ; Jean Baptiste RAINA ; Nicolas FRANCO ; 

Nathalie GUILHAUMOU ; Denis LEROY ; Ulrike KIRCHHOFS ; Corine GARCIA ; Yannick BALMA ; 

Laurent MASSALAZ ; Guy MERENS ; Didier MIGEOT ; Véronique LOMBAL ; Morgane BERNARD  

Excusés : 
5 

Sabine HERMANN ; Jacqueline WACHTER ; Bruno BONHOMME ; Bruno VAN DER BORGHT ; Morgane 

TRAYAUD ; Eléonore BOUTICOURT 

Invités : 
2 

Jean-François PRADENS (AIRe) 
Gilles GONNARD (Champs Social) 

Destinataires CO-STRAT / CO-PIL / CO-OP 

Documents et supports : 

Programme 

lancement COOP MATEO
     

Support Présentation 

COOP 1
   

Feuille émargement

   

Plaquette 

Présentation MATEO
 

Points mis à l’ordre du jour 
Relevé synthétique des échanges et décisions 

Principes et fonctionnements du comité opérationnel Cf. support présentation  

Tour de table 
Chaque participant a pu prendre la parole pour se présenter, préciser l’étape de déploiement du dispositif et 
évoquer les attentes envers M.A.T.E.O ainsi que les motivations à contribuer au comité opérationnel 
 
Mots clés du tour de table : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://mission-mateo.fr/wp-content/uploads/2022/01/20211019_Programme-CO-OP-Lancement_pour-diffusion.pdf
https://mission-mateo.fr/wp-content/uploads/2022/01/20211006_MATEO_Presentation-Comite-operationnel.pdf
https://mission-mateo.fr/wp-content/uploads/2022/01/20211104_Plaquette-MATEO_Presentation-actions_validee-ARS.pdf
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Missions, organisation et réalisation de l’équipe d’appui Cf. présentation supra  

Présentation méthodologie : les 6 dimensions des dispositifs 

 Ajout des notions de coopérations et partenariats 

 La démarche proposée est validée : les prochaines réunions du Comité Opérationnel seront organisées sous 
forme d’ateliers pour mettre en commun les ressources de chaque D-ITEP, produire ou orienter une production 
de contributions dans chacune des thématiques et identifier les besoins communs. 

Echanges sur la nécessité d’une réflexion approfondie sur la sémantique et le changement de 
paradigme  
L’équipe projet travaillera sur la définition des besoins pour proposer des modalités de travail sur cette 
thématique. 

Echanges sur le concept de « coordination », pierre angulaire du fonctionnement en dispositif 
Le besoin de repère sur la notion de coordination et les impacts organisationnels est un axe commun identifié 
lors du COOP du 06/10/2021. 
Il est donc proposé que la première action de formation transversale ouverte à tous les ITEP en Occitanie soit 
dédiée à ce sujet à la base du déploiement en dispositif. 
Le programme travaillé avec l’organisme de formation partenaire répondra aux objectifs suivants : 
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de : 
- Concevoir les évolutions induites par le passage en dispositif sur les rôles, missions et métiers 
- Connaitre, partager et rendre lisibles les notions de Coord-o-nateur, coord-i-nateur, référent // équipes/ projets 
/ parcours 
- Elaborer un plan d’action opérationnel pour transmettre / développer / renforcer / faciliter l’acculturation des 
équipes de DITEP 
Dimension MATEO : Coordination et Coopération = Impacts sur la dimension collaborative 

Cibles : directeurs D-ITEP/ DA/ Chefs de service de tous les D-ITEP - SESSAD en Occitanie 

Modalité : 1 journée en présentiel (7h) // Nombre de Dates : 4 sessions réparties sur l’ensemble de la région 

Période : Janvier – Mars 2022 

L’ingénierie de la proposition sera élaborée dans les prochaines semaines. 

Modalités de communication en intersession du COOP 
Il est proposé de mettre en place un espace collaboratif digital à l’instar de la plateforme mise en place pour le 
COPIL. L’inscription est gratuite et simple mais nécessaire pour identifier les contributions de chacun. 
Il est composé de 5 catégories :  

- Aide à la prise en main - utilisation 
- Sollicitations Ressources COOP 
- Actualités / infos à partager 
- Réunions Coop : CR, info prochaines réunions… 
- Forum – questions à tous pour tous 

Il est accessible en cliquant ☞ ici  

Présentation du site internet (avant-première) 

 Le site internet est présenté dans son architecture actuelle, elle est évolutive. 

 Aujourd’hui centré sur la boîte à outils dédiée aux Directions D-ITEP 

 Mise en ligne dès que possible mais doit être alimenté avec des ressources documentaires pour être pertinent, 
le COPIL doit valider les modalités avec l’ARS 

 Echanges sur les modalités de classement et de validation des documents avec recherches de mots-clés 
plutôt que catégorie (étude pour ajouter les 6 dimensions) 

 Tour de table sur les besoins : 

 Demandes de documents types organigrammes, plannings, plaquettes de présentation, livret accueil…  

 Demandes de production évoquées mais dont le périmètre ne correspond pas totalement à M.AT.E.O. : 
o Nécessité de faciliter les partenariats EN => mission DT ARS 
o Réalisation cartographie donnant à voir les spécificités d’accompagnements => à l’étude 
o « notice » régionale décompte des activités avec harmonisations des interprétations =>voir ARS 
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Calendrier validé en séance des prochaines réunions 
Afin de garantir un travail de de fond du CO-OP, les participants ont souhaité une organisation sur des journées 
complètes (10h-16h30) en présentiel. L’ensemble des présents ont validé Carcassonne comme point 
géographique de référence pour ces temps de travail. 

 Mercredi 08/12/21 

 Mercredi 16/02/22 

 Mercredi 06/04/22 

 Mercredi 08/06/22 
Les réservations de la salle de réunion ont été réalisées pour ces dates. 

 
 

Date de la prochaine réunion du COOP : 08 décembre 2021 de 10h à 16h30 (S) 
 

Ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion : 

- Ateliers de travail sur les dimensions M.A.T.E.O. 

- Intervention externe à l’étude  


