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INTRODUCTION : 

 

Le contexte associatif 2017  

L’année 2017 est, dans la continuité des années précédentes, une année dynamique et riche 

d’évènements ; l’engagement des administrateurs et des professionnels y demeure son point fort. 

C’est aussi une année marquée par la négociation et la signature de son second CPOM – Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – signé avec l’Agence Régionale de Santé pour la période du 

7/11/2017 au 7/11/2022. Un contrat qui permet d’envisager une stabilité des ressources financières 

octroyées par l’Etat, pour les cinq années à venir et qui impacte le cap à suivre sur cette période. 

Un cap spécifique à ARRIA, respectueux de ses valeurs1 et de son histoire et marqué par les 

changements majeurs impulsés par les pouvoirs publics dans les politiques dédiées au secteur médico-

social… En l’occurrence avec : 

 L’entrée en gestion par l’EPRD (Etablissement Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) et par 

l’analyse systématique des indicateurs financiers ;  

 Un engagement à la participation aux dynamiques RAPT (Réponses Accompagnées Pour Tous) et à 

la volonté nationale de ne laisser aucune situation sans solution… ;  

 Et la préparation à la logique SERAFIN-PH, qui vise le passage d’une logique de place à une logique 

de parcours par une organisation plus souple, un plus grand accès au droit commun et davantage 

d’articulations entres les champs médico-social, sanitaire et social. 

                                                 
1 1 Extrait du Projet Associatif et Stratégique 2015-2019 

Le respect de la personne, respect sans concession de la dignité de la personne accueillie, de son intégrité et de 
sa singularité, respect de ses choix et de ses convictions, respect des règles du vivre ensemble 

La neutralité, principe de laïcité, notamment en matière de conviction religieuse, philosophique et politique, dans 
la limite et le respect de la liberté des autres 

La liberté de choix, garantit à chaque personne accueillie l’exercice plein de ses droits, de ses devoirs et de 
sa citoyenneté, la recherche de son libre consentement en étant une expression directe 

L’approche éthique, ligne directrice de l’action et de la réflexion de l’association, avec le souci permanent du 
questionnement juste et adapté aux situations  

La solidarité, capacité de chacun et de tous à se mobiliser pour une cause d’intérêt général, qui pose des 

exigences et crée l’obligation d’un rendu compte. 

ARRIA s’attache à faire vivre ces valeurs au quotidien au profit de chaque personne accueillie, dans ses relations 
comme dans ses actes, dans son positionnement vis-à-vis des familles, auprès des pouvoirs publics, et au sein 
des établissements et services dont elle assure la gestion. 
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Un contexte de changement dans lequel les valeurs associatives demeurent utiles au maintien du sens 

de l’action ; la qualité de l’organisation et la cohérence globale de l’Association sont nécessaires à un 

développement que nous souhaitons maitriser, tout en restant attentif aux besoins de notre jeune 

public. 

 

Dans ce contexte, nous retenons cinq mots clés qui caractérisent l’année 2017 :  

 

Prospective, à cette fin, nous avons organisé une journée avec Arnaud Vinsonneau, juriste spécialiste 

des politiques publiques de notre secteur, pour une sensibilisation aux évolutions à venir ; une journée 

proposée aux administrateurs, aux cadres et aux élus du Comité d’entreprise. 

 

Renouvellement, par la conclusion du CPOM et l’autorisation du Siège jusqu’en novembre 2022… 

 

Changement à la direction du pôle Perrines, avec le départ de Marie-Eve Viarde, qui a dirigé le pôle 

Perrines durant 7 ans, et l’accueil d’Anne-Lise Sadoun-Verchère au pilotage de ce pôle. 

 

Qualité et sécurité, avec la finalisation de la démarche de prévention des risques professionnels et des 

RPS (Risques Psychosociaux), grâce à la mise en place d’une mission dédiée à la prévention. 

 

Communication interne, une dynamique à entretenir pour répondre au besoin de tisser des liens à 

l’intérieur de l’association (en la matière, les journées associatives sont unanimement saluées). 

 

 

 

La vie associative 

Organisée autour de l’Assemblée Générale, des Conseils d’Administration, des réunions de Bureau, et 

des groupes de travail, la vie associative a gardé une dynamique exigeante et dense. Elle est à la fois 

attentive à la satisfaction des besoins interne, avec notamment un suivi de la démarche RPS, et aux 

évolutions du contexte par l’étude et l’analyse des changements en cours.  
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La 3ème journée associative ARRIA s’est déroulée le 13 octobre, sur le thème de la parole : « Comment 

tu me causes ! », confirmant l’importance et l’intérêt d’organiser des journées "intra-associatives" de 

partage …  

 

 

La consolidation de l’activité 

L’année 2017 se distingue des premières années du CPOM 2012-2017 par l’arrêt des créations par 

extension non-importantes et par la priorité donnée à la consolidation des jeunes projets : les 

dispositifs partenariaux TED avec l’Education Nationale, la Petite Cabane, l’hébergement LISEC. 

 

Marque de reconnaissance, l’ARS a renouvelé l’autorisation du Siège pour la durée du second CPOM. 

A notre demande, le taux de prélèvement sur les budgets des établissements et services a été 

revalorisé de 3.25% à 4%.  Une augmentation en écho avec l’augmentation des attentes et des 

exigences dans les fonctions supports (RH, finance, sécurité-prévention, qualité, système 

d’information).  

 

 

Les ressources humaines 

Après la réalisation participative d’un diagnostic « Risques Psychosociaux » en 2016, les résultats ont 

été présentés en mars à l’ensemble des salariés. Le CHSCT s’est de suite mis à l’ouvrage pour proposer 

des actions de prévention aux différents risques identifiés, relayé par une chargée de mission en 

prévention des risques.  

Une nouvelle dynamique se met en place… 

 

L’activité RH reste en tension quasi permanente du fait des récentes obligations : la gestion de la 

complémentaire santé, la Déclaration Sociale Nominative phases 2 et 3 et les changements 

organisationnels induits par ces dernières qui ont imposé la mise en place d’une comptabilité 

analytique au niveau de la paie. 

 

La réunion d’accueil des nouveaux professionnels a eu lieu en octobre, animée par le Président de 

l’Association, comme chaque année depuis 2011.  
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La dynamique partenariale. 

L’association ARRIA, a toujours été très attachée et attentive aux partenariats en tant que ressources 

pour favoriser la fluidité des parcours et enrichir les accompagnements proposés aux jeunes en 

situation de handicap.  

 

Nous demeurons, ainsi, attachés au GIAC, dont la présidence sera assurée, de décembre 2017 à 

décembre 2020 par Monsieur Gimenes, administrateur, trésorier de l’association ARRIA. 

 

L’Education Nationale, partenaire historique avec lequel nous gérons 6 dispositifs communs et de 

nombreux partenariats pour les scolarisations individuelles, demeure un partenaire incontournable 

pour tisser des parcours adaptés aux besoins des jeunes et aux attentes de leurs parents. Leur 

efficience repose sur une coordination intense et des besoins constants d’ajustements entre deux 

cultures très différentes. 

 

En 2017, nous avons maintenu notre volonté d’améliorer nos collaborations avec l’Aide Sociale à 

l’Enfance et finalisé la charte d’engagements réciproques en faveur de bonnes pratiques dans le suivi 

conjoint de jeunes relevant à la fois de l’ASE et du secteur médico-social. Nous avons engagé, jusqu’à 

la fin de l’année 2018, une période d’expérimentation de cette charte avec le suivi régulier de plusieurs 

situations communes, particulièrement complexes. Au fil de cette expérimentation, et à l’épreuve de 

la réalité, nous affinons notre charte et projetons de la diffuser largement à partir de 2019 pour 

impulser les améliorations souhaitables… 

 

Enfin, toujours désireux d’améliorer nos relations avec le secteur sanitaire, nous nous sommes inscrits 

dans les groupes de travail mis en place par la pédopsychiatrie pour dynamiser ses relations 

partenariales ; une initiative dont nous attendons qu’elle facilite la collaboration dont nous avons 

souvent besoin pour mieux répondre aux besoins des jeunes que nous accueillons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
ZI Le Pan Loup – 44220 COUERON    06 33 25 49 98 secretariat.sessadime@arria.asso.fr 

_________________________________________________________________________________________ 

Association pour l’Accueil, la Reconnaissance, la Responsabilité, l’Innovation et l’Accompagnement. 

13, Bd des Poilus – 44300 NANTES  02 40 18 60 60  02 40 49 36 86 Courriel : secretariat.direction@arria.asso.fr 

7 

Le contexte du SESSAD DI-TED 

 

 
Le SESSAD DI TED est un service ambulatoire rattaché au Pôle Perrines de l’Association ARRIA où 
l’éducatif, le thérapeutique et le scolaire s’articulent de façon cohérente et concomitante, et 
concourent à un accompagnement personnalisé, spécialisé et de qualité, contractualisé avec les 
familles.  Doté d’un double agrément : TED et DI, le service accompagne des enfants et adolescents de 
0 à 20 ans avec une notification MDPH sur leurs lieux de vie habituels (famille, scolarité, centre de 
loisirs, activités extra scolaires …). 
 
Créé avec une seule place en 2007, le service n’a eu de cesse depuis 10 ans, de voir sa capacité d’accueil 
et son activité se développer via des extensions de places qui ont atteint leur point culminant en 2016, 
le SESSAD ayant remporté un appel à projet qui a porté le nombre de places du SESSAD à 55 agréées 
aujourd’hui. 
 
L’organisation du service a donc largement évolué pour prendre la forme actuelle suivante selon notre 
agrément :  

- 21 jeunes TED accompagnés via 3 dispositifs ULIS TED appariés accompagnant chacun 7 jeunes 

diagnostiqués TED, l’un en école à Sautron (7ème rentrée), les deux autres en collèges Anne 

de Bretagne (3ème rentrée) et La Colinière (2nde rentrée), 

- 34 jeunes DI suivis en ambulatoire.  

 
La réalité de nos prises en charge est un peu différente de la répartition de nos accompagnements 
évoquée supra, en conséquence si nous maintenons bien trois dispositifs collectifs pour des jeunes 
TED nous en accompagnons aussi d’autres en ambulatoire.  En 2017 nous avons donc été amenés à 
solliciter l’ARS pour la modification de notre agrément sur deux points sur lesquels nous sommes en 
attente de réponse :  

- Changer notre appellation SESSAD DI TED à la faveur de SESSAD DI TSA plus ajustée à la réalité 

des profils des jeunes accueillis 

- Demander un passage à 25 places DI et 30 places TED (dont 21 en collectif et 9 places en suivi 

ambulatoire). 

 
L’évolution de ce service nous a conduits à engager en 2017 un travail de réflexion sur la nécessité de 
recruter un temps supplémentaire de chef de service ainsi qu’à rechercher de nouveaux locaux. 

 
 
 

I) LE PUBLIC : ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS 

1) Les admissions 2017 
 
Sur l’année 2017, le SESSAD DI-TED ARRIA a accompagné un total de 63 enfants et jeunes.  
Au cours de cette année civile, ont été prononcées : 

- 12 admissions, dont 4 en dispositif ULIS TED et 6 en ambulatoire 
- 10 sorties 

 
La moyenne d’âge à l’entrée dans le service est d’un peu moins de 9 ans. 
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2) Le public accompagné en 2017 
 
Sur l’ensemble de l’année 2017, 63 enfants ont été suivis par le SESSAD DI-TED, répartis comme suit :  
 
 

Répartition par sexe en 2017 
 

 
 

 
 
Répartition par âge 2017 

 

 
 

 
La moyenne d’âge des enfants accompagnés est de 12 ans et demi, elle est stable au fil des années.  
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Répartition par scolarité en 2017 
 
 

 
 
 
Nous repérons que 55% des enfants accueillis accompagnés par le service sont en âge collège (ULIS 
TED, ULIS TFC et collèges ordinaires). Nous avons cette année admis 3 jeunes enfants en école 
maternelle (3-6 ans). Ce chiffre reste faible au regard des recommandations de diagnostics et 
d’interventions précoces.  
 
Cette pyramide des âges nous poussera à réfléchir activement à des modalités d’interventions 
spécifiques. A la rentrée scolaire 2018, 18 jeunes suivis par le SESSAD auront plus de 14 ans et des 
projets professionnels à construire ou consolider. Ce travail autour de l’orientation et de l’insertion 
nécessite des modalités d’interventions particulières, un réseau et des partenaires spécifiques. Le 
dynamisme d’ARRIA nous pousse à réfléchir à un projet spécifique autour de cette tranche d’âge. 
 
 

Répartition diagnostique des suivis 2017 
 
Notre service a une problématique de sur-représentation sur l’ensemble de l’effectif des jeunes avec 
autisme. Cette particularité trouve sa source dans l’histoire puisque lors de l’ouverture en 2014 de 30 
places supplémentaires via un appel à projets nous avons voulu accueillir les situations les plus 
« vulnérables » en termes de besoins en partenariat avec notre réseau. Par la suite, cette situation 
perdure pour plusieurs raisons :  

- Notre service est reconnu par ses formations intensives aux Recommandations de Bonnes 
Pratiques Autisme et de nombreux parents s’adressent en priorité (voire en exclusivité) à nous 
à ce titre. 

- Notre partenariat avec l’Education Nationale autour d’1 Ulis Ted école et de 2 Ulis Ted Collèges 
nous amène à accompagner, conformément à nos agréments, 21 élèves Ted de ces dispositifs. 
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Mais lorsque ceux-ci sortent de ces dispositifs, par volonté de continuité du parcours, nous 
poursuivons notre accompagnement spécialisé, augmentant ainsi le nombre de suivis 
d’enfants avec autisme. 

 

 
 

 
 
A ce titre, en 2017, une demande a été déposée à l’ARS afin d’affiner notre agrément au regard des 
situations réelles accompagnées. Notre demande porte sur un agrément de 32 TED (ambulatoire et 
dispositifs) et 23 DI.  

 
 
Suivis 2017 en attente de place en IME 
 

 
 
Fin 2017, 16% des jeunes suivis par le SESSAD DI-TED (9 enfants et jeunes) ont des notifications IME non 
exécutées faute de place dans les établissements correspondant, et ce malgré les recherches actives des 
parents et le soutien du SESSAD.  
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De plus, le SESSAD DI-TED soutient, en accord avec les dispositifs de scolarisation, une demande 
d’orientation en IME pour 11% des jeunes suivis (6 enfants et jeunes). Pour ces derniers, les parents peuvent 
ne pas être en accord ou demander un délai de réflexion.  
Nous avons donc 27% des enfants et jeunes suivis sur le SESSAD qui relèvent, ou pour lesquels cette 
question est en réflexion active, d’une orientation en IME.  
Ce pourcentage important a un impact sur les modalités de prise en charge et notamment : 

- Des interventions professionnelles plus importantes sur les dispositifs ULIS TED+SESSAD ; 
- Des temps d’échanges et de concertations majorés. 

 
 

3) L’activité 2017 
 

 

Activité 2017 
 
Le financement du service permet, comme pour tous les SESSAD, la réalisation de 3 actes par semaine et, 
pour 8 situations « TSA » 6 actes par semaine. 
Nous avons donc une activité de 8 926 actes à réaliser, avec un taux de 90 % fixé au CPOM 2012-2017.  
Une activité légèrement supérieure 8 932 actes, témoigne de difficultés rencontrées dans les dispositifs 
partenariaux ULIS-TED, qui ont entrainé une suractivité, afin de maintenir un niveau correct de qualité des 
prestations. 
Ces difficultés nous ont amenés à revoir l’organisation de notre activité. Ainsi, nous avons constaté que 
l’activité devait être rééquilibrée entre prestations aux jeunes « DI » et prestations aux jeunes « TED » :  
 

- 9.01 actes par semaine pour les enfants et jeunes TED en dispositif ULIS TED 
- 3.70 actes par semaine pour les enfants et jeunes TED en ambulatoire 
- 2.33 actes par semaine pour les enfants et jeunes DI 

 
Ces chiffres montrent une quote-part importante de notre intervention sur les dispositifs collectifs d’ULIS, 
qui s’explique par : 

- Des profils d’enfants qui relèvent pour partie d’orientations en IME, et pour lesquels aucune 
admission n’a été prononcée malgré les démarches actives des parents, faute de places disponibles. 
Ces enfants ont donc des besoins plus conséquents.  

- Des difficultés partenariales récurrentes, l’Education Nationale pouvant rencontrer ses propres 
limites dans l’accueil d’enfants ayant des profils relevant d’IME ; 

- Une volonté appuyée et affirmée de l’ARRIA de mettre en œuvre tout ce qui est en sa capacité pour 
que les dispositifs fonctionnent ; 

 
De ce fait, les professionnels se sont davantage impliqués, tant au regard d’une activité directe plus dense 
(davantage de prises en charges individuelles et collectives des enfants), que par une activité indirecte 
majorée (temps de réunion, de concertations, d’échanges partenariaux), et ce dans un réel souci 
d’apaisement et de régulation des difficultés rencontrées.  
 
L’analyse de notre situation nous a conduits, en décembre 2017, à solliciter auprès de l’ARS une évolution 
de l’agrément : 

- Passer de 33 places DI et 22 places TED à 23 places DI et 32 places TED, pour continuer à suivre les 
jeunes TED qui en ont besoin, au-delà de leur parcours ULIS. 

- Changer de nom : SESSAD DI TED pour le nom SESSAD DI-TSA qui correspond mieux à la réalité de 
nos accompagnements. 
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Typologie de l’activité 2017 
 
Sur le total des actes 2017 :  

- 91% des actes produits par le SESSAD sont des actes « à domicile » c’est-à-dire selon les textes sur 
le lieu de vie de l’enfant : maison, lieu de scolarité, lieu de stage, centre de loisirs, etc… Ce 
pourcentage est très fort en raison de notre implantation sur 3 Ulis Ted mais il correspond quoi 
qu’il en soit au positionnement du service qui implique que les professionnels se déplacent pour 
effectuer leurs accompagnements spécialisés au plus près de l’enfant et de sa famille. 

- 94% des actes produits sont des actes « directs » c’est-à-dire en présence des enfants et/ou des 
familles. 

 
 
Nos actes se répartissent comme suit :  

 
 
 
La répartition des actes thérapeutiques sur l’année 2017 est la suivante :  
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4) Les orientations – les sorties 
 
 
 
10 sorties ont été effectuées en 2017. Les sorties vers des IME sont devenues très minoritaires, alors même 
que les notifications non exécutées vers ce type de dispositif augmentent.  
 

 
 
La durée moyenne de l’accompagnement effectué au SESSAD pour ces 10 sortants est de 41 mois soit 3 ans 
et demi. 
 
 
 
Les sorties se répartissent comme suit : 
 

 

  

Attente 
place 

IME : 9

Sorties 
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IME : 2

0 1 2 3 4 5 6 7

Sorties vers établissement (IME ou ITEP)

Sorties ULIS + SESSAD

Poursuite scolarité sans SESSAD

Orientation SAVS

Sorties du SESSAD
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II) LES INDICATEURS 2017 

 

1) Les indicateurs médico-sociaux 

 

INDICATEURS 2017 
   

     

 2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année   63 

1 Nb de jeunes en dérogation  0 

   Nb de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12 53 

12 Nb de jeunes provenant du domicile ou du milieu 
ordinaire au 31/12 

53 

13 Nb de jeunes provenant d'un étab.de santé au 31/12 0 

14 Nb de jeunes provenant d'un ESMS  au 31/12 0 

15 
Nb de jeunes dont la provenance n’est pas connue au 
31/12 

0 

 21 Nombre de sorties  10 

16 Nb de sorties par décès  0 

17 Nb de sorties par hospitalisation  0 

18 Nb de sorties par retour au domicile   

19 Nb de sorties par réorientation vers un autre SMS  4 

20 Nb de sorties vers une autre destination/motif   6 

     

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 15 

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 48 
     

 Nb d'enfants scolarisés dans un étab.scol. 62 

     

 

Nb de fiches incident rédigées :  5 

maltraitance  

violence 5 

fugue  

médicaments  
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2) Les indicateurs ANAP 

 

INDICATEURS ANAP 2017 
      

 Nb total de jeunes accueillis sur l'année 63  

11 Nb de jeunes accueillis dans l'effectif au 31/12 53 
      

22 Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances)  0 
      

23 
Nb de journées réalisées (y compris accompagnement temporaire et qq soit le mode 
d'accompagnement) 

8 932 
actes  

24 Nb de journées financées 8 926 
      

27 Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire) 12 

  Nb de places financées (hors accompagnement temporaire)  55 

Répartition en fonction des types de déficiences observées au 31/12   

Déficiences intellectuelles :   

45 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre principal 29  

46 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre associé   

Autisme et autres TED :   

47 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre principal 34 

48 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre associé   

Troubles psychiques :   

49 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre principal   

50 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre associé   

Troubles du langage et des apprentissages :   

51 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre principal  

52 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre associé  

Déficiences auditives :   

53 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre principal   

54 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre associé   

Déficiences visuelles :   

55 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre principal   

56 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre associé   

Déficiences motrices :   

57 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre principal   

58 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre associé   

Déficiences métaboliques :   

59 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre principal   

60 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre associé   

Cérébro-lésions :   

61 Nb de personnes cérébro-lésées à titre principal   

62 Nb de personnes cérébro-lésées à titre associé   
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Polyhandicap :   

63 Nb de personnes polyhandicapées   

Troubles du comportement et de la communication :   

64 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à 
titre principal   

65 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à 
titre associé   

Autres types de déficiences :   

68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre principal   

68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre associé   

      

69 Nb de personnes accompagnées dans l'effectif au 31/12 (toutes personnes, y compris en 
accompagnement temporaire)   

Répartition par âge des personnes accompagnées au 31/12   

70 Nb de personnes âgées de 0 à 2 ans au 31/12   

71 Nb de personnes âgées de 3à 4 ans au 31/12  1 

72 Nb de personnes âgées de 5 à 6 ans au 31/12  3 

73 Nb de personnes âgées de 7 à 10 ans au 31/12  15 

74 Nb de personnes âgées de 11 à 15 ans au 31/12  30 

76 Nb de personnes âgées de 16 à 19 ans au 31/12  12 

76 Nb de personnes âgées de 20 à 24 ans au 31/12  2 

      

88 
Somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement dans 

l'année (la durée d'accompagnement est l'écart en nb de jours entre admission et sortie) 
1230.40 

      

89 Nb de sorties définitives dans l'année  10 
      

97 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire au 31/12  2 
      

98 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection administrative au 31/12  4 
      

99 Nb d'enfants ne bénéficiant pas d'une mesure de protection au 31/12  47 
      

101 Nb de jours d'absence des jeunes accueillis dans l'effectif du 02/01 au 31/12  

102 Nb de jeunes accueillis ayant été absents au moins 1 fois dans l'effectif du 01/01 au 31/12  
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CONCLUSION 
 

En 2017, après plusieurs années de déploiements successifs, le SESSAD DI TED, a vécu sa première année 
de stabilisation, hors dispositifs partenariaux. 
 
En effet, nous constatons que la fluidité de fonctionnement de ces dispositifs est souvent une question de 
personnes et se doit donc d’être formalisée de façon claire et structurée. Nous avons donc amorcé un travail 
de ré écriture des conventions partenariales cadres mais aussi de leurs déclinaisons sur le terrain avec les 
deux principaux des collèges d’implantation des ULIS TED.  
 
L’équipe a poursuivi de façon toujours très soutenue son programme de formations collectives et 
individuelles aux Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles autisme, et met en œuvre une 
connaissance et des compétences toujours plus poussées des différentes approches et outils. Le SESSAD 
DI-TED expérimente depuis 3 ans maintenant son projet d’une troisième voie, celle de l’utilisation d’outils, 
méthodes, apports, qui peuvent provenir d’un large champ théorique d’intervention, et toujours au plus 
près des besoins repérés pour les enfants et les jeunes suivis, dans le souci et le respect des 
Recommandations de Bonnes Pratiques, et dans une vraie volonté de co-construction SESSAD-familles. 
Par ailleurs, depuis plusieurs années nous repérons que sur l’ensemble des enfants accompagnés par le 
SESSAD, DI et TED confondus, 45% ont moins de 14 ans et que 55% sont en âge collège ou lycée. Cette 
pyramide des âges et son évolution sur plusieurs années nous oblige à réfléchir activement à des modalités 
d’interventions spécifiques.  
 
L’année 2018 sera marquée par : 
La possible mise en adéquation de notre agrément au regard du public réellement accueilli 
L’arrivée d’un mi-temps de chef de service supplémentaire  
La réorganisation du SESSAD DI TED en deux pôles (0/14 ans et les plus de 14 ans) 
L’achèvement de l’écriture du projet de service, chantier très constructif tant la réflexion collective permet 
la formalisation des pratiques professionnelles, dans un immense souci de fonctionnement au plus proche 
des besoins des jeunes et de leurs familles.  
L’investissement de nouveaux locaux  
L’attente de l’édition du 4ème plan autisme  
 
 

 
 
 
 
 

Elina Martins, chef de service et Anne Lise Sadoun-Verchere, directrice  
Le 2 mars 2018 

 


