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EXPLICATION DES SIGLES

-A.R.R.I.A. : accueil, responsabilité, reconnaissance, accompagnement
-A.R.S. : agence régionale de la santé
-A.N.E.S.M. : agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
-C.A.F.S. : centre d’accueil familial spécialisé
-C.A.S.F. : code de l’action sociale et familiale
-C.A.S.I.M. : centre d’accueil spécialisé d’internat modulable
-C.L.I.S. : classe pour l’inclusion scolaire
-H.P.S.T. : hôpital patient santé territoires
-I.M.E. : institut médico-éducatif
-I.T.E.P. : institut thérapeutique éducatif et pédagogique
-LISEC : ITEP lieu séjour chantier
-M.D.P.H. : maison départementale des personnes handicapées
-S.E.G.P.A. : section d’enseignement général professionnel adapté
-S.E.S.S.A.D. : service d’éducation spéciale et de soin à domicile
-U.L.I.S. : unité localisée pour l’inclusion scolaire
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INTRODUCTION
L’écriture de ce projet de service commencée en octobre 2012 s’incrit dans la démarche de
réécriture du projet de SESSAD. Le premier projet du SESSAD date de juillet 1999, puis une
réécriture est faite en 2004 à l’occasion d’une demande d’extension. Cette nouvelle démarche
s’inscrit en conformité avec les législations en cours (art.L.311-8 du CASF et le décret sur les
ITEP).
Le SESSAD a ouvert rue Auguste Peneau à Nantes adossé à l’ITEP les Perrines, puis il s’est
délocalisé à Beauséjour à Nantes en 2007. Dans le cadre d’une restructuration et d’un projet
de développement des établissements et services de l’ARRIA,il s’est installé le 1er septembre
2010 au CARDO à Orvault.
Depuis 2007 des réunions de travail sur le projet ont permis d’actualiser notre pratique.
La démarche actuelle doit permettre d’inscrire ce travail d’actualisation dans un projet gobal
et elle se fait en cohérence avec le travail d’évaluation interne réalisé.
La finalité de ce projet vise à œuvrer au mieux des intérêts des enfants, des adolescents et
des jeunes adultes accueillis par le SESSAD.
Cet outil de travail à l’usage de l’équipe interdisciplinaire a pour but :
- d’identifier clairement les objectifs du service
- de définir le sens des interventions de chacun
- de situer ces interventions dans une logique de complémentarité
- d’être un outil de référence facilitant la communication avec les différents partenaires.
Il sera remis aux autorités de contrôle et de tarification, après validation par le Conseil
d’administration.
Il doit pouvoir être consulté par tous les salariés et les stagiaires.

La démarche d’élaboration du projet d’établissement
L’équipe dans sa globalité a participé au travail d’élaboration du projet à raison de sept séances
sur dix mois. Le travail s’est organisé en petits groupes ou en séances collectives sur les
différentes parties du projet dont la présentation vient ci-après.
Toute la production écrite a fait l’objet d’une validation collective étape par étape.
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Ont participé à l’écriture du projet les professionnels présents en 2012-2013 :
Béatrice BASTIAN
Nathalie CAFFIER
Antoine GUINEHEUX

Aurélie BRIAND
Marie-Hélène GRENIER
Emilie HERVOCHON

David JOURDAIN

Karine TESSON

Jacques LAMBERT

Martine LIORZOU

Denis MERCADER
Hélène MILPIED

Elisabeth METIVIER
Hélène NACCACHE

1-LE CADRE ASSOCIATIF

1. L’histoire
L’association ARRIA est une association issue d’une fusion-absorption réalisée en 1998 entre
deux associations nantaises, l’une créée en 1942 (ASE IPP GUCHET) et l’autre en 1971 (AREH),
chacune d’elles ayant la gestion d’un seul établissement spécialisé.
Depuis sa création, L’association

ARRIA a adopté une politique de développement et de

recherche afin d’être en adéquation avec les évolutions sociétales, les besoins des publics et
les prestations offertes.
Au fil de son histoire, l’association a acquis un savoir-faire et une reconnaissance sur le
département. Elle est régulièrement sollicitée dans de nombreuses instances.
Aujourd’hui, l’association s’engage dans un partenariat associatif afin de pérenniser ses actions
et de mutualiser les moyens mis à la disposition des usagers.
Elle renforce ses liens avec l’ARS par la signature d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens 20122016.

6

2. L’objet et la mission de l’association
L’association ARRIA est une association loi 1901 d’intérêt général qui s’adresse en priorité aux
enfants, adolescents ou adultes en difficultés psychologiques, intellectuelles ou de
socialisation, relevant du secteur médico-social ou social.
Les valeurs de l’association ARRIA s’inscrivent dans le sigle de l’association et sous-tendent
son action :


L’Accueil de toute personne concernée par l’objet de l’association, quelle que soit la
nature du handicap ou des difficultés rencontrées.



La Reconnaissance et l’acceptation de l’autre dans son humanité et son altérité, par un
travail d’identification de sa complexité et de sa singularité.



L’apprentissage de la Responsabilité par la personne dans sa manière d’être, d’agir et de
penser dans les situations de la vie quotidienne.



L’Innovation pour favoriser l’ouverture vers des actions expérimentales et la créativité
dans un cadre donné ; l’innovation pour développer des aptitudes sociales au regard de la
cohérence des adultes impliqués.



Un Accompagnement interdisciplinaire qui révèle et développe les potentialités de la
personne.

L’association ARRIA s’engage à tout mettre en œuvre sur le plan éducatif, pédagogique, social
et thérapeutique afin que la personne concernée puisse s’épanouir et vivre pleinement, dans sa
vie personnelle et sociale, les prérogatives de la citoyenneté.
L’association ARRIA engage la mise en œuvre de sa mission principalement dans trois
directions :
L’insertion dans le domaine des politiques publiques
La réalisation de celle-ci se fait par une participation à l’élaboration des politiques publiques en
faveur des personnes vulnérables, en proposant des solutions nouvelles et en développant les
directives sociales en vigueur.

La recherche et la prospective
L’association promeut toute initiative qui va dans le sens d’un meilleur service rendu aux
personnes auxquelles elle s’adresse. Elle favorise toute action partenariale et de pratiques en
réseau. Pour ce faire, l’association est membre actif du Groupement Inter Associatif des Pays
de la Loire et participe à des journées d’études, colloques ou prend l’initiative d’actions de
7

recherche permettant une meilleure compréhension des problématiques au regard des
évolutions sociétales (place du problème de l’illettrisme dans notre civilisation, effondrement
des idéaux, déplacements des valeurs comme le travail, nouvelles configurations familiales,…).

L’action de formation, de conseil, de communication
A la demande d’autres structures, l’association participe à des actions de formation et de
conseil.
En interne, la formation continue du personnel et son information sont développées dans une
pratique respectant l’identité des métiers. Le personnel est associé à la réflexion
institutionnelle concourant à l’adaptation des réponses et à leur pertinence.
L’association favorise l’information auprès des familles et organise le travail des professionnels
en concertation avec les parents. Elle met à la disposition de ces derniers les documents et
conseils nécessaires concernant toute décision importante pour leur enfant.
L’association se veut « lieu ressource » pour les familles, les professionnels et les partenaires.
Enfin, l’association conduit une politique de communication et entretient des partenariats
privilégiés avec les acteurs économiques et sociaux autant que faire se peut.

3. La gouvernance et les modalités du pilotage associatif
L’Association ARRIA est gérée par un Conseil d’Administration composé :
 d’un collège Parents de jeunes accompagnés par un établissement ou service de
l’association, au nombre de 6 ;
 d’un collège Sympathisants qui compte 9 administrateurs ayant des implications
professionnelles et bénévoles variées.
 Depuis juillet 2012, l’association a créé un collège « associations Partenaires » qui
permet à des administrateurs d’associations avec lesquelles l’association ARRIA
développe des partenariats de siéger au Conseil d’Administration avec voix consultative.
Cette composition du Conseil d’Administration de l’association ARRIA reflète l’esprit d’accueil
de la pluralité, la reconnaissance de la place des parents et la volonté d’ouverture à la
coopération.
La réalisation de sa mission suppose une organisation du travail définissant la place de chaque
professionnel. Ainsi, la gouvernance et la dirigeance sont définies par des délégations et fiches
de postes au service de la mission de l’association.
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Chaque structure dispose d’un projet d’établissement ou de service en accord avec le projet
associatif et conforme aux textes en vigueur. Sa mise en œuvre est confiée à un cadre de
direction qui dispose de moyens humains et matériels nécessaires correspondant à leur
agrément.
Dans une perspective d’émergence du sujet, l’association défend la pluralité des approches
théoriques, favorisant un regard croisé dans la manière de définir les problématiques des
personnes accompagnées.

4. Les moyens
L’Association ARRIA gère 8 établissements et services :
 L’ITEP1 "Les Perrines" pour des enfants qui rencontrent des difficultés psychologiques
graves, de 6 à 12 ans, en partenariat avec des écoles primaires pour la scolarité
partagée ;
 L’ITEP "Cardo" pour les adolescents de 12 à 16 ans, en partenariat avec les Collèges de
l’Agglomération Nantaise ;
 Le LISEC2, pour des adolescents et jeunes adultes de 15 à 20 ans, en partenariat avec
un réseau d’entreprises, de centres de formations et d’établissements spécialisés, du
secteur médico-social, de la Protection de l’Enfance et de la psychiatrie ;
 Le CASIM 3 propose, pour ce "public ITEP", trois maisons d’hébergement pour des
enfants et adolescents de 6 à 16 ans ;
 Le SESSAD 4 ITEP accompagne 42 jeunes de 3 à 20 ans, ayant des troubles
psychologiques ;
 Le CAFS5, propose un hébergement chez des Assistantes Familiales spécialisées pour
jeunes de 6 à 16 ans, ayant des troubles psychologiques, une déficience intellectuelle ou
des troubles envahissants du développement ;
 L’IME6 Hors les Murs, un dispositif expérimental (2010-2013) qui propose à des jeunes
de 12 à 16 ans, ayant une déficience intellectuelle et orientés vers des IME, un cursus
en ULIS DI avec soutien, au sein du Collège Grand Beauregard de la Chapelle/Erdre, de
l’équipe pluridisciplinaire médico-sociale.
 Le SESSAD IME-TED, installé dans l’Ecole La Rivière de Sautron, à proximité de la
CLIS-TED7, propose un accompagnement spécifique pour 7 enfants ayant des troubles
envahissants du développement, de 5 à 12 ans, et 11 jeunes de 3 à 20 ans, ayant une
déficience intellectuelle.

1

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
LISEC : LIeu de SEjour Chantier
3
CASIM : Centre d’Accueil Spécialisé d’Internat Modulable
4
SESSAD : Service d’Education et de Soin Spéciale A Domicile
5
CAFS : Centre d’Accueil Familiale Spécialisé
6
IME : Institut Médico-Educatif
7
TED : Troubles Envahissants du Développement
2
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Ces établissements et services sont organisés en deux pôles : le pôle Perrines et le pôle Cardo :
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Dans chaque établissement et service l’association s’engage sur les moyens suivants :
Les moyens humains
Le recrutement d’un personnel diplômé et qualifié en nombre suffisant est systématiquement
recherché avec l’exigence d’une formation continue. L’analyse des pratiques est obligatoire.
Les moyens matériels
L’association se donne les moyens suffisants pour créer, développer et gérer les
établissements et services au regard des objectifs qu’elle s’est fixés et des agréments
obtenus. Elle est également dans une démarche active de mutualisation et de recherche
d’optimisation à moyens constants.
Les évaluations interne et externe vérifient l’adéquation entre les buts poursuivis et les
moyens mis à disposition de chaque structure.

5. La proximité et le territoire
L’association est engagée dans une politique visant à développer des actions de proximité et
recherche systématiquement dans son développement des partenariats complémentaires à son
action.
Au fil du temps, elle a tissé des liens avec l’Éducation Nationale, qui ont permis la mise en place
de dispositifs expérimentaux, au plus près des besoins des jeunes et en cohérence avec l’esprit
des Lois de 2002 et de 2005.
Les établissements et services L’ASSOCIATION ARRIA sont tous en lien avec les services de
l’Aide Sociale à l’Enfance et avec le secteur sanitaire – pédopsychiatrie et psychiatrie – du fait
des besoins spécifiques des jeunes qu’ils accompagnent.
L’articulation entre les différents secteurs put entraîner des difficultés du fait d’histoires, de
cultures, de logiques d’intervention différentes. Il importe de prendre en compte ce type de
problèmes inhérents au travail « à plusieurs » pour éviter les rivalités, les conflits, les
concurrences et proposer au contraire un cadre cohérent plus souple, plus adaptable aux
singularités d’un enfant ou adolescent que ne saurait le faire un établissement ou un service
isolé.
Ces partenariats ont pour but de favoriser pour chaque enfant ou jeune accompagné une
démarche d’inclusion sociale, permettant une meilleure connaissance des possibilités offertes
dans la cité, afin d’éviter la problématique fréquente de l’isolement social associé à la
vulnérabilité initiale, l’un et l’autre venant s’alimenter mutuellement sans possibilité d’issue.
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2 –PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Le SESSAD ITEP de l’association ARRIA est un service d’éducation spéciale et de soins à
domicile. Il est situé 5, rue du Printemps à Orvault.
Le SESSAD ITEP est un des éléments du dispositif ITEP de l’association, composé de trois
semi-internats : les Perrines

(les années du

primaire : 5-11 ans) le Cardo (les années du

collège : 12-15 ans) et le Lisec ( les années du Lycée et au-delà : 15-20 ans). On trouve aussi
des hébergements : CASIM (trois maisons de 6 places avec accueil temporaire : 6- 14 ans) et
CAFS (5 assistants familiaux pour 6 places autour de Nantes : 5 -18 ans).
Le pôle CARDO regroupe le SESSAD (42 places), le LISEC (10 places) et l’ITEP (20 places)
localisés 5 rue du printemps à ORVAULT. Le CAFS est localisé au siège de l’association.
Le service est installé dans un bâtiment implanté au nord-ouest de Nantes, en milieu urbain au
sein d’une ZAC desservie par les lignes de bus et de tramway. Il bénéficie de la proximité des
infrastructures de la ville de Nantes et d’Orvault (sport, culture, administration et
commerces). Il a été conçu en 2000 pour y accueillir un IME et un SESSAD.
Le SESSAD est installé au deuxième étage.
Deux ailes composent le bâtiment, elles sont reliées par une grande verrière centrale.
Une aire de parking réservée aux véhicules de service est située à l’avant du bâtiment coté
rue.
Le territoire d’intervention du service est d’un rayonnement de 20 kilomètres autour du
CARDO.

Ce service propose un accompagnement singulier pour des enfants, adolescents et
adultes présentant

jeunes

des difficultés psychologiques qui se traduisent par des troubles du

comportement ou de la personnalité. L’accompagnement s’exerce dans tous les lieux de vie, de
scolarisation et de socialisation du jeune. Il est formalisé par un contrat d’accompagnement
signé entre les parents du jeune - ou avec le jeune majeur - et le service. La coopération des
parents fait partie intégrante du projet individuel du jeune.
Depuis la création du SESSAD en 1999 avec un agrément pour 10 jeunes, le nombre de places
d’accueil n’a cessé de croître, permettant aujourd’hui d’accompagner 42 jeunes âgés de 3 à 20
ans, domiciliés et scolarisés dans un rayon de 20kms autour du service.
Le cadre réglementaire de référence du SESSAD est fixé par les textes suivants :
Loi 2002-02 du 2 janvier rénovant l’action sociale et médico-sociale
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Loi 2005-102 du 11 février pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant reforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires
Décret 2005-11 du 6 janvier fixant les conditions techniques d’organisation et de
fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Circulaire du 14 mai 2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis
Les guides de recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM dont celui du
SESSAD en 2011
La notification délivrée par la MDPH permet la mise en place de l’accompagnement du jeune par
le SESSAD. La prise en charge est financée par la caisse d’assurance maladie dont dépend la
famille du jeune .L’Agence Régionale de Santé (ARS) assure le contrôle du fonctionnement
technique et financier de l’établissement. Le service est ouvert 205 jours par an.
L’équipe interdisciplinaire du SESSAD est composée d’un directeur, d’un chef de service, d’un
médecin

pédopsychiatre,

d’une

secrétaire

comptable,

de

deux

psychologues,

d’une

orthophoniste, d’une psychomotricienne, d’une enseignante spécialisée, d’une assistante sociale
et de cinq éducateurs spécialisés.
Le SESSAD offre pour chaque jeune un accompagnement personnalisé favorisant le maintien
dans ses lieux de sociabilité habituels. La notion du domicile est ici à appréhender au sens
large, celle du territoire de vie de l’enfant. Les professionnels du service interviennent au plus
près de l’environnement quotidien du jeune : lieu de scolarisation, domicile, centre médicosocial, club de sports, médiathèque, etc. Les modes d’intervention des professionnels peuvent
s’exercer dans les locaux du SESSAD et dans d’autres structures de l’ARRIA selon les besoins
(ITEP les Perrines, CASIM…).
Pour construire et coordonner l’accompagnement du jeune, le travail de partenariat en
SESSAD est fondamental auprès de l’Education Nationale, des professionnels en libéral, des
institutions sociales et médico-sociales, des hôpitaux de jour, des services de protection
administratifs et judiciaires, des lieux socio-culturels.

3- CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
Article D 312 59 1 du décret 2005-11: « Les instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des
difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du
13

comportement, perturbent gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces
enfants, adolescents et jeunes adultes, se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et
cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des
actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé ».
Les enfants et adolescents accompagnés par le SESSAD (agrément 3/20 ans)
présentent des troubles du comportement, de la conduite et de la personnalité sans déficit
intellectuel mais avec, pour la plupart, un retard scolaire plus ou moins conséquent. Ces jeunes
présentent des potentialités intellectuelles préservées, même si leurs difficultés entravent
souvent les apprentissages. Dans un contexte favorisant leur disponibilité psychique, ils
peuvent se montrer attentifs, pertinents et impliqués. Les jeunes suivis sont scolarisés en
classe ordinaire, spécialisée (CLIS, ULIS, SEGPA, classes allégées …), inscrits dans le champ
professionnel ou en recherche d'orientation. Le SESSAD peut accompagner des jeunes qui
bénéficient d’un allègement du temps scolaire (scolarisation à temps partiel) et poursuivre le
suivi avec des jeunes déscolarisés. Dans ce dernier cas, un travail d’orientation et/ou de relais
est privilégié.
Les troubles du comportement - sur un mode d'extériorisation ou de retrait- des
enfants, adolescents ou jeunes adultes constituent le premier élément d'indication. Les
manifestations perturbent la scolarisation, la vie familiale et, de manière générale, la
socialisation. Elles traduisent des difficultés psychologiques importantes.
Du point de vue psychopathologique, nous avons affaire à des problématiques variées. Il
s’agit de pathologies psychiatriques repérées, de troubles névrotiques ou psychotiques, de
problématiques dysharmoniques où dominent les troubles de la personnalité, et d’ « états
limites ». Ces pathologies ont souvent déjà amené le jeune à bénéficier de soin en secteur
sanitaire.
Aucune classification nosographique n’épuise la question posée par ces enfants ou
adolescents. Ainsi chaque sujet se présente avec ses particularités. Seuls quelques uns des
comportements décrits plus haut peuvent être présents, et de façon plus ou moins accentuée.
Ces comportements n'entravent cependant pas en totalité l'adaptation à un milieu social et
scolaire ordinaire avec ou sans aménagement.

La complexité des histoires et des problématiques ne permet pas d’établir des
généralités mais nous pouvons néanmoins repérer des constantes :
Ces jeunes présentent souvent un contrôle difficile des émotions : les sentiments, les
affects (envies, colères, peurs, angoisses…) ne sont pas toujours endigués ni contenus dans
certaines situations relationnelles. Ils envahissent le temps et l’espace de la relation de façon
directe. Ce qui peut se manifester par une instabilité psychique et motrice, de l’agitation, des
14

difficultés d’attention et de concentration ou encore par de l’inhibition, des attitudes de repli,
voire un retrait relationnel. Les manifestations pulsionnelles peuvent être excessives et
engendrer des comportements d’agressivité envers les pairs, les adultes qui les entourent ou
envers eux-mêmes.
Bien qu’ils présentent des potentialités, ces jeunes souffrent souvent d’une faible
estime d’eux-mêmes qui s’accompagne d’une peur exacerbée de l’échec. Ils n’ont pas les
ressources personnelles suffisantes pour relativiser et prendre de la distance avec certaines
situations qui relèvent pour eux de l’insupportable (demandes, limites, frustrations …).
Ces jeunes ont souvent un rapport au langage particulier qui peut se traduire par une
incohérence du discours (labilité, discontinuité, répétition…), une difficulté à organiser et
traduire la pensée dans un langage intelligible par l’autre.
On observe des fragilités dans leur construction identitaire ; celles-ci donnent à leur
quête affective un caractère massif et discontinu, fait de collages, d’exclusivité,
d’affrontements et de ruptures.
Leur rapport à la temporalité montre souvent une grande difficulté d’historisation, de
repérage d’un avant et d’un après, tant la référence à l’immédiateté et à l’instant domine.
Corrélativement, le repérage dans la généalogie est souvent brouillé, voire totalement
inorganisé. Peuvent s’y associer des troubles psychomoteurs tels qu’une désorganisation
spatiale, des difficultés de latéralisation, des troubles du schéma corporel allant même parfois
jusqu’à l’absence de l’image du corps.

Dans certaines circonstances, ces jeunes peuvent se présenter de façon très adaptée,
offrant le plus grand contraste avec d’autres moments où l’instabilité et l’acte dominent la
situation, sans cause apparente ni culpabilité.

En fonction de l’âge, la pathologie peut se manifester différemment, notamment pour les très
jeunes enfants et pour les adolescents et pour les jeunes adultes :

Pour les très jeunes enfants de trois à six ans, les comportements repérés sont
variables, pouvant aller d'un repli massif à une agitation, voire à de l’agressivité.
Angoisse de séparation, difficulté à verbaliser, troubles psychomoteurs, difficulté de
concentration, relation aux autres délicate ont parfois déjà donné lieu à des prises en
charge spécialisées. Cette période de l'enfance s'accompagne fréquemment d'une
recherche sur le plan médical.
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Cette recherche se double parfois de nombreux bilans paramédicaux et psychologiques.
L'école est souvent le lieu des premières confrontations de l’enfant à des règles de la
vie collective, lieu où se révèlent pleinement ses difficultés à être avec les autres.
L'accompagnement par un SESSAD à cette période peut permettre de prévenir une
rupture familiale, scolaire et sociale.
Pour les adolescents, la détresse existentielle redouble et rend impérative la
recherche d'identité. Cela donne à leur quête affective un caractère massif et
discontinu. Cette quête est faite de collages, d'exclusivités, de protestations et de
ruptures. D'un moment à l'autre une bascule vers l'affrontement ou le repli défensif
peut se produire.



A l'adolescence, de manière générale, les transformations du corps lors de la puberté
laissent le sujet désarmé face à l'excitation sexuelle. La rencontre avec l'autre sexué
est souvent délicate et n'est pas nécessairement régulée par un discours amoureux.
Demandes affectives et ruptures abruptes, addictions et délinquance, comportements
pervers transitoires, décompensations psychiatriques peuvent parfois dominer le
tableau.
Pour les jeunes de 16 à 18 ou 20 ans, l'adolescence signe ce temps de passage du
statut juridique de mineur à celui de majeur, indépendamment du niveau de
compétences et d'autonomie effective. A cette occasion, des velléités d'indépendance
se manifestent ainsi que des conduites pouvant amener des ruptures.



Les exigences professionnelles peuvent réactiver des difficultés psychologiques déjà
existantes et empêcher ces jeunes d'accéder à un statut professionnel stable et
s'inscrivant dans la durée (exigences professionnelles, acceptation des contraintes et
des demandes de l'autre vécues comme des injonctions, rythmes de travail,
performances...).

L'accompagnement est à chaque fois à construire dans le cadre d'un projet personnalisé.
L'élaboration de celui-ci et son actualisation régulière, en fonction des réponses du jeune,
nécessitent une approche interdisciplinaire alliant le thérapeutique, l'éducatif et le
pédagogique.
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4-MISSIONS, FINALITES, OBJECTIFS
1-La mission.
contexte législatif :
Loi 2002-02 du 2 janvier rénovant l’action sociale et médico-sociale
Loi 2005-102 du 11 février pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant reforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires
Décret 2005-11 du 6 janvier fixant les conditions techniques d’organisation et de
fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Circulaire du 14 mai 2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et
à la prise en charge des enfants accueillis
Les guides de recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM dont celui du SESSAD en 2011

« Art. D. 312-59-2. − I. − Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :
« 1o Accompagnent le développement des personnes mentionnées à l’article D. 312-59-1, au
moyen d’une intervention interdisciplinaire. Cet accompagnement amène ces personnes à
prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés et à se mobiliser pour aller vers
leur autonomie ;
« 2o Dispensent des soins et des rééducations ;
« 3o Favorisent le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et social ;
« 4o Promeuvent leur intégration dans les différents domaines de la vie, notamment en matière
de formation générale et professionnelle. A ce titre, ils favorisent le maintien ou préparent
l’accueil des intéressés en écoles et établissements scolaires, dans des dispositifs ordinaires
ou adaptés ;
« 5o Assurent, à l’issue de l’accompagnement, un suivi de ces personnes pendant une période
définie et
renouvelable dans la limite de trois années ;
« 6o Peuvent participer, en liaison avec les autres intervenants compétents, à des actions de
prévention, de repérage des troubles du comportement et de recherche de solutions adaptées
pour les personnes mentionnées à l’article D. 312-59-1.
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2- les finalités.
Le SESSAD ITEP est conçu pour des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques
de proximité surtout lorsque les manifestations des troubles de l’enfant n’empêchent pas le
maintien à l’école dans des conditions courantes.

« Le SESSAD est un service qui doit

proposer et conjuguer un accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique en lien avec
la scolarité dans une démarche d’intervention globale » (circulaire mai 2007).
Le SESSAD ITEP permet ainsi de:
a- Co-construire un projet d’accompagnement conçu pour le jeune et ses parents.
b- Réunir les conditions facilitant le partenariat autour du projet du jeune
c- Favoriser les interventions dans l’environnement du jeune pour lui permettre d’être
maintenu dans son milieu social.
d- Tisser des liens de partenariat pour assurer la cohérence du parcours.
e- Avoir le souci du devenir du jeune après la fin du suivi, dans la limite des trois ans.

3- les objectifs généraux.
- Prendre en compte la demande du jeune et de sa famille.
- Accueillir la complexité des troubles du jeune, permettre leurs déchiffrages.
- Veiller à ne pas stigmatiser et isoler le jeune (favoriser son lien social).
- Assurer un accompagnement global à travers l’élaboration d’un projet personnalisé.
- Favoriser et optimiser l’épanouissement du jeune en s’appuyant sur ses potentialités diverses.
- Accompagner la famille dans la compréhension et la prise en compte des difficultés du jeune.
- Soutenir et valoriser les savoirs faire parentaux.
- Favoriser la construction de parcours adaptés à la singularité des projets des jeunes.
- Etre force de propositions et de ressources auprès des différents partenaires.

4- Les objectifs opérationnels.
-

Avec le jeune et sa famille :

Entendre, respecter et faciliter la parole du jeune. Respecter son rythme et ses relations avec
l’entourage. L’aider à mieux percevoir les effets de ses actes au quotidien.

18

Créer un espace relationnel pour le jeune afin qu’il puisse mettre ses difficultés au travail,
développer ses différentes compétences et favoriser l’accès à l’autonomie en fonction de son
développement.
Proposer d’être un tiers ou une ressource pour la famille. Favoriser son implication dans le
projet du jeune (compréhension des difficultés, éclairage des enjeux relationnels et
préservation de la place de chacun, enfants ou parents, dans la dimension familiale).
L’éveiller à la citoyenneté et l’aider à trouver sa place dans la société.

-

Avec les partenaires :

Sensibiliser l’environnement aux difficultés du jeune.
Organiser des échanges réguliers avec les partenaires pour favoriser un partage et un
enrichissement des compétences autour du projet du jeune.
Soutenir les différents intervenants et médiatiser les relations entre le jeune et son
environnement.

-

Au sein du service :

Mettre en place les conditions d’un recueil, d’une mutualisation et d’un partage des
observations, analyses et propositions au sein de l’équipe interdisciplinaire.
Elaboration du projet du jeune à visées pédagogique, éducative et thérapeutique, précisant les
objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

5- PRINCIPES D’INTERVENTION
1-Les principes d’intervention de l’association ARRIA
a) L’orientation générale et la conception de l’accompagnement
Dans une perspective d’émergence du sujet, l’association défend la pluralité des approches
théoriques, favorisant un regard croisé dans la manière de définir les problématiques des
personnes accompagnées.
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Une approche qui repose sur la clinique du sujet, c'est-à-dire sur l’écoute, la prise en compte
de l’enfant de façon très singulière et la révision permanente des propositions qui lui sont
faites en fonction de l’observation ; Une réflexion d’équipe sur les conditions qui permettront
que l’intériorité de l’enfant puisse apparaître car le soin ne se réduit pas au « prendre soin » et
suppose l’accompagnement d’un réaménagement des solutions que l’enfant a trouvées pour
répondre à ses difficultés.

De façon générale, les principes d’intervention ARRIA sont :
- accueillir l’enfant dans sa singularité, avec ses symptômes pris comme témoins de certaines
difficultés ou tentatives d’y trouver une solution.
- œuvrer au consentement de l’enfant et de sa famille et à leur inscription dans la construction
d’un projet,
- proposer des accompagnements éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques articulés à une
visée soignante,
- accueillir la parole des parents, leur proposer une collaboration et les accompagner dans leur
cheminement tout au long de l’accueil de leur enfant.
- Partager, avec les partenaires, les regards et les observations qui sont faites dans les
différents lieux de vie de l’enfant.

b) La prise en compte de l’enfant et de sa souffrance
ARRIA accueille et accompagne des enfants pour qui le rapport à l’autre est problématique et
dont l’angoisse alimente des passages à l’acte ou des inhibitions.
Des enfants pris dans une problématique du lien social, en difficulté par rapport au cadre et au
savoir, adoptent souvent des positions rejetantes ou passives.
Le rapport à la parole et au langage est compliqué. Les énoncés peuvent être déposés de façon
parcellaire auprès de plusieurs personnes et impliquent le travail à plusieurs.
Leurs troubles sont l’expression d’une souffrance, de tensions intra et intersubjectives
insupportables. Ils sont une réponse à ce qui est vécu par le jeune comme une situation
impossible. Ces difficultés souvent majeures ne sont pas à lire sur le versant d’un déficit avéré
qu’il s’agirait de corriger ou de combler. Elles sont à considérer comme un mode de réponse
subjectif, qui s’est établi au fil des interactions relationnelles, mode dont on peut espérer une
mobilisation. Il ne s’agit pas tant de normaliser les capacités adaptatives d’un enfant que de
chercher à ouvrir un espace nouveau où il pourra effectuer un travail sur lui-même et accéder
à une organisation psychique moins défensive. Un déchiffrage permanent des signes que le
jeune dépose auprès des différents acteurs permet de saisir l’Autre intrapsychique auquel il a
à faire et dont il se défend… Nous pouvons ainsi produire les décalages qui conviennent pour
qu’une relation plus apaisée et structurante se mette en place. Ceci demande une attention
vraie et une grande disponibilité à ce qu’il présente de particulier. Ce particulier se repère
quand quelque chose se répète, insiste et qu’il paraît concerner son être au plus près. Ses
tentatives de trouver des solutions peuvent passer inaperçues. Nous devons donc rester
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curieux des trouvailles que lui-même et ses interlocuteurs peuvent faire pour favoriser chez lui
l’invention de tout ce qui peut lui permettre de réguler son rapport au monde.
L’accroche transférentielle est ici un des leviers de l’intervention ; Elle se déroule à l’échelle
de l’institution et chaque professionnel doit être en capacité de l’accueillir et d’apporter ce
matériel à la réflexion d’équipe ; Le transfert est utilisé comme la répétition de quelque chose
qui n’a pas été élaboré et offre la possibilité d’un traitement qui interrompe la répétition.

c) La place des familles
En premier lieu, nous proposons une écoute de la parole des parents qui prend en considération
ce que la famille sait de la situation à laquelle elle est confrontée. Une écoute qui permet
d’orienter l’accompagnement en prenant en compte le savoir du côté des parents ainsi que le
temps du consentement.
Nous cherchons à établir une collaboration et à accompagner les parents dans leur
cheminement tout au long de l’accueil de leur enfant. Leur participation est donc recherchée
dès la première rencontre, et ce processus est réinterrogé en permanence.
Le principe de « priorité » aux parents quant à l’éducation de leur enfant est clairement posé
et contribue au respect des places de chacun. La place de la famille est donc centrale et sa
posture est déterminante dans l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement de
l’enfant. Des places différentes et différenciées sont mobilisées pour la construction d’un PPA
qui part de la demande des parents et s’enrichit des observations de l’équipe pluridisciplinaire.
La qualité du rapport entre les parents et l’institution médico-sociale détermine la possibilité
pour l’enfant de s’engager dans le travail que nous lui proposons sans être pris dans un conflit
de loyauté. Une qualité de relation qui implique :
- La lisibilité de l’institution pour que les parents se repèrent et comprennent ce qui est
proposé pour leur enfant ; l’explication de ce qu’est (et n’est pas) l’institution et l’information
complète et cohérente sur le processus handicapant, sur le secteur médico-social, les droits,
les obligations, les limites et les potentialités du travail commun…
- La consistance de l’institution qui doit être en capacité d’aider la famille mais aussi de
s’opposer à elle. Par exemple, tenir sa position sur le bien-être de l’enfant ou de l’adolescent,
ou sur les règles de fonctionnement en opposition parfois à la famille. Consistance également
dans sa capacité à garantir un cadre sécurisé pour l’usager, sa famille et les professionnels.
- La tolérance de l’institution qui accepte la disparité des situations sans jugement ni
discrimination.

d) Le travail avec les partenaires
L’accompagnement médico-social propose une prise en charge globale mais non complète, et si
l’institution est en capacité de proposer un soin à temps plein, l’adaptation à ce public qui
provoque en permanence ruptures et rejets suppose une offre complétée par des interventions
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différenciées et pose la nécessité d’une pratique à plusieurs : avec la Protection de l’Enfance,
la Pédopsychiatrie, l’Education Nationale, la Protection Judicaire de la Jeunesse, les autres
établissements du Secteur Médico-Social, les structures de droit commun…
Le lien avec les partenaires est évoqué comme une perspective de construction de parcours de
« soins partagés » et complémentaires.
Dans ce lien, l’institution médico-sociale présente et développe une pratique autour du cadre
institutionnel comme élément central du soin. La prise en charge globale est inscrite dans le
social et inévitablement dans une confrontation, dans la réalité, au rapport à la Loi. Ainsi, pour
un certain nombre d’enfants, l’institution à temps complet est très difficile, voire
insoutenable…
Autrement dit, l’accueil médico-social consiste entre autres à permettre et accompagner un
cheminement, à l’intérieur de l’institution, auprès de plusieurs personnes et lorsque le circuit
est manifestement trop étroit, il faut pouvoir ouvrir la circulation à l’extérieur…
Il s’agit alors de proposer aux jeunes des rencontres nouvelles à partir desquelles puisse se
créer une nouvelle réalité et se vivre quelque chose de différent.
Nous sommes convaincus que la pratique du « soin partagé » a tout intérêt à être anticipée par
les professionnels des différents secteurs pour une construction centrée sur les situations, au
cas par cas.
Dans cette perspective, les partenariats sont à construire sur la base d’une reconnaissance
d’identités différenciées et complémentaires. Il s’agit donc pour nous de comprendre la logique
de nos partenaires et inversement.
Enfin, notre pratique nous permet de proposer dans l’échange un éclairage sur la problématique
du jeune et sur la formation d’un symptôme comme tentative de solution à laquelle on ne touche
pas incidemment et sur laquelle il est important que les adultes qui entourent l’enfant soient
avertis.

2-Les principes d’intervention au SESSAD

a) Penser en équipe la dimension clinique de l’accompagnement du jeune.
Chaque professionnel a le souci de partager en équipe les éléments cliniques qu’il a observés ou
obtenus auprès du jeune, de sa famille et des partenaires. Ces regards croisés permettent de
prendre du recul et d’éviter l’enfermement relationnel qui conduirait à une impasse. Aussi, des
instances ont-elles été crées afin de garantir une vigilance, une réactivité et un dynamisme
face à la lecture de la psychopathologie présentée par le sujet. Ces temps d’échange
permettent de prendre des décisions en équipe pluridisciplinaire et d’amener des propositions
d’aide en articulation étroite avec le projet du jeune.
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b) Porter seul face au jeune et aux partenaires la dimension
institutionnelle.
Forts de cette élaboration clinique, les professionnels, bien que travaillant le plus souvent en
relation duelle, sont porteurs de décisions d’équipe et incarnent symboliquement à travers leur
discours la dimension institutionnelle, que ce soit auprès du jeune, de sa famille ou des
partenaires. Ces réflexions interdisciplinaires permettent d’orienter les interventions de
chaque professionnel et de garantir un cadre sécurisant dans lequel le jeune va pouvoir évoluer.
Cette posture d’équipe apporte une dimension soignante qui permettra au sujet de se sentir
contenu et de se réapproprier sa place dans ses lieux de vie habituels.

c) Tenir compte du territoire de vie du jeune
La spécificité du SESSAD est d’accompagner le jeune dans ses difficultés au plus proche de la
réalité de son quotidien. Il s’agit de permettre au jeune d’évoluer au mieux au sein-même de
ses lieux de vie, que ce soit au domicile, à l’école, dans son quartier, au club de sport, etc.
En se déplaçant directement sur son territoire de vie, les professionnels inventent des
modalités d’accompagnement spécifiques, en lien avec les partenaires impliqués (équipes
enseignantes, animateurs, centres de soin, etc.)
L’idée est ici de permettre au jeune de soutenir ses acquis, de tisser des liens, de mieux
appréhender son quartier et de favoriser son maintien ou son intégration dans les différents
espaces de vie ordinaire, pour son épanouissement et la construction de sa vie future.

d) Personnaliser la réponse aux besoins du jeune :
Chaque jeune accueilli au SESSAD

bénéficie d’un

accompagnement personnalisé, au plus

proche de ses capacités et de ses difficultés.
Les professionnels tiennent compte de l’emploi du temps du jeune (scolaire, de loisirs) et de
ses centres d’intérêt afin de lui proposer une médiation en adéquation avec ses besoins et son
projet.
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La relation de confiance permet au jeune d’adresser plus facilement ses demandes et aux
professionnels de susciter chez lui d’autres perspectives.

e) Les relations avec les parents
« Art. D. 312-59-3. Du décret 2005-102– les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale
sont des acteurs à part entière du processus de développement de leur enfant. Ils sont
associés

aussi

étroitement

que

possible

à

l’élaboration

du

projet

personnalisé

d’accompagnement et à son évolution, jusqu’à la fin de la prise en charge, ainsi qu’à l’élaboration
du projet de sortie. Leur participation doit être recherchée dés la phase d’admission et tout
au long de la prise en charge… »
La spécificité du travail d’accompagnement par un Sessad est l’intervention dans les
différents milieux de vie de l’enfant. La famille tient un rôle important dans le développement
de l’enfant. Le travail d’accompagnement doit donc prendre en compte la dynamique familiale et
les différents enjeux relationnels au sein de celle-ci, afin d’éclairer la problématique de
l’enfant. Nous sommes

aussi attentifs aux difficultés rencontrées avec leur enfant qu’aux

trouvailles et aux savoir-faire parentaux.
Les premiers échanges avec le service, lors de la phase d’admission, visent à saisir avec les
parents ce qui fait difficulté chez leur enfant. Etre à leur écoute favorise l’engagement dans le
projet de soin.
Lors de l’entrée en contact avec la famille, les professionnels sont soucieux d’établir une
relation de confiance qui favorisera le travail d’accompagnement.
Le travail avec les familles s’inscrit à la fois dans une temporalité et une réelle souplesse, en
tenant compte du temps nécessaire à chacune d’entre elles pour cheminer au regard de la
pathologie et des difficultés de leur enfant. Ces cheminements se font au travers des
rencontres avec les professionnels. Lors de ces rencontres, le SESSAD peut proposer un
accompagnement dans la recherche de partenaires, de relais extérieurs au service, de lieux de
socialisation (cours de dessin, club de sport, orientation scolaire, hôpital de jour, SAVS…). Le
SESSAD peut être amené à soutenir la famille dans leurs difficultés relationnelles avec l’école
ou d’autres lieux de socialisation : le SESSAD peut intervenir en tant que tiers dans des
situations conflictuelles. La place prise par le SESSAD peut les aider à prendre de la distance.

Dans l’accompagnement des parents, nous prenons en compte leurs positions, là où ils en sont,
par des offres de rencontres (concertations) plus ou moins rapprochées, sous différentes
modalités (père et mère ensemble ou séparément, présence du compagnon ayant un rôle
éducatif, visites à domicile, etc.).
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L’enjeu est de leur permettre de parler de leur enfant, de favoriser leur questionnement sur
leurs craintes, leurs espoirs, leurs projets, liés à la problématique de ce dernier…et de
recueillir leurs attentes sur le dispositif proposé.
Tout au long du suivi du jeune, nous prenons en compte la singularité de chaque famille tout en
étant à l’écoute de leurs observations et de leurs fonctionnements parentaux.
L’objectif recherché est qu’ils soient acteurs et responsables du projet de vie de leur enfant,
dans l’intérêt de ce dernier.
Concrètement, nous proposons de rencontrer les parents au moins une fois par trimestre
(accueil dans les locaux du Sessad, visites à domicile,…). Pour les nouveaux parents, une réunion
d’accueil permet d’échanger entre eux, avec l’équipe, et avec des membres de l’association
ARRIA.
Tout au long de l’année d’autres modalités d’échange sont proposées : contacts téléphoniques,
mails…
Les parents ont aussi la possibilité de participer aux différentes instances de l’association
(conseil d’administration…). Un questionnaire de satisfaction leur est proposé chaque année.

6-LES PRESTATIONS DU SERVICE
1-Description de l’ensemble des propositions faites aux personnes
accueillies.
Le PPA est l’axe essentiel de travail pour l’équipe du SESSAD. Il est questionné
régulièrement.
Tous les professionnels du service n’interviennent pas auprès de chaque jeune d’une
manière systématique, mais tous sont, concernés par l’élaboration du projet de travail
mis en place pour chacun d’eux. Un Projet personnalisé précise les modalités de mise en
œuvre qui, si elles peuvent être très variées et évolutives tiennent compte à chaque fois
des quatre dimensions : éducative, thérapeutique, pédagogique et sociale.
Les professionnels sont vigilants à la démarche d’adhésion du jeune et de sa famille.
Le projet est présenté aux parents. Il est discuté et modifié en fonction de leurs
attentes. Des rencontres régulières permettent une actualisation de ce projet.
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2-La prestation administrative
La prestation administrative envers les parents et les partenaires est incarnée par la
secrétaire située à l’accueil du SESSAD qui est une interlocutrice privilégiée et spécialisée sur
les questions administratives et la transmission des informations entre familles, partenaires
(transports, collèges, MDPH, ARS, CMP…) et l’équipe. L’organisation rigoureuse au quotidien, la
transmission des informations concernant les jeunes sont indispensables à l’accompagnement et
au respect de la qualité des prestations.

3-Les prestations éducatives.
Le travail éducatif se fait à la fois sur le terrain et dans le cadre de réunions
interdisciplinaires où sont menées, en commun, réflexions et élaborations. La prise en compte
des problématiques singulières des enfants et adolescents que nous accueillons, la diversité et
la complexité des réponses à apporter et la recherche de cohérence sont possibles lors de
temps d’élaborations partagés. L’articulation entre les différents professionnels et leur
engagement dans la relation permettent la qualité et l’ajustement permanent des pratiques et
des projets. La fonction éducative ne doit pas séparer réalité individuelle et réalité sociale
mais au contraire les faire advenir ensemble.
Un suivi éducatif est systématiquement mis en place à l’arrivée du jeune au SESSAD.
L’éducateur rencontre le jeune au moins une fois par semaine.
La relation établie permet de repérer les difficultés du moment ainsi que les modulations
nécessaires à l’accompagnement éducatif : les objectifs, les supports et les rythmes de
rencontre.
La régularité des interventions est structurante pour les enfants ; pour les adolescents, le
rythme est plus modulable. Les séances (lieux, régularité) sont mises en place selon le projet
de chaque jeune et réinterrogées régulièrement au cours de son suivi.
Les lieux d’intervention sont variés et définis en fonction du projet : école, collège,
bibliothèque de quartier, halte-garderie, centre aéré, domicile, locaux du SESSAD….
La fonction éducative s’exerce comme un espace de médiation qui va permettre un nouage de la
relation. Les propositions éducatives constituent un lieu et un temps dans lequel et à partir
duquel un jeune peut élaborer ce qu’il vit, se construire, accéder à l’autonomie. Pour ce faire, un
environnement structurant doit se construire.
L’intervention éducative a pour objectif d’apporter à des enfants et jeunes pris dans des
attitudes d’opposition passives ou actives, de déni, de révolte… les éléments d’une
structuration personnelle qui permettent l’accès à un projet de vie. Elle vise, quelle que soit la
nature des troubles psychologiques, à pacifier la relation aux autres et, dans certains cas, à
soi-même. En effet, chez certains sujets, c’est l’angoisse qui domine et qui empêche le « vivre
ensemble ».
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En réponse aux tensions exprimées par les troubles du comportement, l’action des éducateurs
au quotidien va chercher à endiguer, à orienter vers un travail d’expérience ou vers la
recherche de solutions permettant de tempérer les manifestations d’angoisses. Dans le cadre
institutionnel situant les limites du possible et de l’interdit, avec la médiation des éducateurs,
le jeune peut expérimenter son mode de rapport aux aux autres,aux valeurs, aux règles.
L’intervention éducative vise à offrir au jeune des temps d’accueil, d’écoute et d’échanges dans
un espace privilégié et préservé. Il s’agit avant tout de créer une relation suffisamment
contenante, sécurisante et apaisante favorisant la mise en mots progressive de ses difficultés.

Voici quelques exemples d’interventions éducatives selon l’âge du jeune et le projet
personnalisé :

Premières socialisations : pour les jeunes enfants, une intégration est recherchée et favorisée
(halte-garderie, maternelle, centre aéré,…). Ces lieux sont en effet les premiers espaces de
socialisation en dehors de la sphère familiale.

Soutien de l’enfant dans sa relation à l’autre : cet objectif peut se travailler en classe en
concertation avec l’enseignant. Le support peut être la conduite par l’éducateur d’un atelier où
l’enfant se trouve confronté au partage : partage du matériel, de l’espace, de la parole, de la
prise en considération de l’autre… A côté de l’enfant, l’éducateur veille à ce que ses relations
avec ses camarades s’instaurent sur un mode acceptable et trouvent un apaisement. Cette
présence structurante rassure l’enfant et introduit du tiers dans des relations souvent
houleuses avec les autres (ses camarades et, parfois, l’instituteur qui doit gérer sa classe). Les
différentes observations favorisent en outre une autre lecture du comportement de l’enfant
permettant à celui-ci de tenir et de garder sa place d’élève.

L’appropriation par le jeune des codes sociaux, comme la connaissance des règles de vie dans un
établissement scolaire : à partir de la situation de chaque jeune, l’éducateur peut proposer
différents supports tels que des jeux de société, un soutien individuel au sein d’activités
collectives en classe, la création d’un espace-temps où le jeune sera invité à réfléchir sur des
actes posés et sur sa propre responsabilité dans ce qu’il vit…

L’autonomie : On entend par autonomie la capacité à faire par soi-même. En fonction des désirs

et des besoins de chaque jeune, un travail autour de cet axe peut être mis en place : utilisation
des transports en commun, orientation dans la ville, réflexion autour d’un comportement adapté
dans les lieux collectifs à travers l’appropriation de codes sociaux par le jeune…

L’accompagnement de l’éducateur doit permettre au jeune de se rendre par ses propres
moyens au collège, au centre de formation et à ses rendez-vous. Les supports utilisés sont les
plans de la ville, les fiches horaires, l’apprentissage de l’heure et l’accompagnement plus ou
moins rapproché, sur un temps donné, dans les trajets.

Revalorisation de son image : nous rencontrons des jeunes qui connaissent pour la plupart de
forts sentiments d’injustice, d’échec et, de ce fait, se sentent très dévalorisés. Il est
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essentiel que le jeune perçoive qu’il y a une réelle prise en compte de sa personne, une
attention particulière portée à sa parole et à ce qu’il exprime durant les rencontres, à ce qui
l’intéresse.
Les supports ici peuvent être la création d’objets tels que bijoux, tableaux, etc. ou toute
médiation qui peut lui permettre d’exprimer une part de lui-même non reconnue et d’utiliser ses
compétences : cuisine, bricolage, etc.

Epauler l’insertion dans la vie préprofessionnelle et dans la vie adulte :

Pour les adolescents et les jeunes adultes, un travail d’accompagnement à la découverte du
monde professionnel est effectué : aide à la construction du projet professionnel ou à sa
réalisation par la recherche de stage en lien avec les établissements scolaires, les missions
locales et les centres de formation ou tout autre partenaire concourant à l’insertion
professionnelle.
L’éducateur accompagne le jeune vers un lien social dans son environnement de proximité
(inscription en centre socioculturel, club de sports…) Il intervient également en ce qui
concerne la vie sociale du jeune. Il peut s’appuyer sur le jeu, le sport, la culture et l’ouverture
au monde sous toutes ses formes. Il repère ce qui fait difficulté pour le jeune, dans sa relation
à l’autre, et l’accompagne pour construire sa place dans son environnement.
Les rencontres éducatives peuvent aussi se faire sur un mode collectif. Des projets peuvent
être mis en place pour permettre à l’enfant de mieux se situer dans un groupe, d’appréhender
les règles de vie commune et de travailler autour de notions diverses (respect de l’autre, de sa
parole et de sa place.) Les activités en groupe sont diverses (groupe jardin, groupe cuisine,
sorties culturelles, groupe jeu de société, ferme éducative…).

4-La prestation pédagogique
Rôle de l’enseignant spécialisé
Les jeunes accueillis au SESSAD sont, pour la plupart, scolarisés ou rattachés à un
établissement scolaire ou à un dispositif de formation professionnelle.
Malgré des potentiels intellectuels préservés, la problématique de ces jeunes les empêche
souvent de se maintenir dans une dynamique d’apprentissage. En effet, l’importance des
troubles entraîne souvent une souffrance à l’Ecole (l’institution scolaire dans son ensemble),
des difficultés à être avec les autres, à tenir une position d’élève et à entrer dans les
apprentissages. Ces différents aspects peuvent même conduire à une déscolarisation : du fait
du jeune pour qui il est trop difficile de venir à l’école, et/ou du fait de l’école qui ne dispose
pas toujours des aménagements nécessaires pour adapter son accueil (AVS, P.R.E., accueil
périscolaire, allègement…).
L’enseignant spécialisé du SESSAD exerce une fonction de pédagogue au sein d’une équipe
interdisciplinaire. Il participe à la procédure d’admission et au travail d’élaboration du Projet
Personnalisé d’Accompagnement du jeune.
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A l’intention de cette équipe, il organise des temps d’échange et d’information sur les
différents dispositifs pouvant exister en complément de ceux de l’Education Nationale.

Le SESSAD est un partenaire de l’école ou du dispositif de formation. Il contribue à éclairer la
problématique des jeunes et favorise ainsi l’élaboration de stratégies pédagogiques adaptées
avec les équipes enseignantes. L’enseignant spécialisé s’appuie, entre autres, sur l’expérience
scolaire du jeune pour l’accompagner dans une réflexion autour de son rapport au savoir et à
l’école en général (rapport aux autres, à la règle…).
L’enseignant spécialisé du SESSAD met en œuvre des actions pédagogiques de soutien à la
scolarité en milieu ordinaire ou en classe spécialisée. Il a pour missions :
-

-

De maintenir ou réinscrire le jeune dans une dynamique scolaire.
De rechercher les conditions optimales d’accès aux apprentissages en favorisant, avec
la famille et l’école, la mise en œuvre de tous les ajustements nécessaires pour le bon
déroulement de la scolarité. Ceci afin de permettre au jeune de s’identifier en tant
qu’élève d’une classe qui est la sienne dans laquelle il a toute sa place.
D’accompagner le jeune, sa famille et les différents partenaires dans la construction de
son orientation scolaire ou professionnelle.

Les échanges entre partenaires sont fondamentaux pour comprendre les difficultés ou les
impasses du jeune. L’enseignant spécialisé du SESSAD peut intervenir sur différents plans :

Auprès du lieu de scolarisation ou de formation, il peut :
-

Apporter un éclairage sur les difficultés du jeune et sur ce qu’il met en jeu dans cet
espace.
Dégager des objectifs et modalités de travail à partir du croisement de ses propres
observations avec celles de l’équipe pédagogique.
Créer des outils et réfléchir à des aménagements spécifiques pour le jeune au sein de
sa classe.
Favoriser la triangulation Famille-Ecole-SESSAD pour faciliter les échanges et la
médiation.

Il participe aussi, avec d’autres professionnels du SESSAD, à des équipes de suivi de
scolarisation, des synthèses trimestrielles, des rencontres en fonction des besoins
(ajustement de l’emploi du temps, soutien ponctuel auprès de l’enseignant, etc.).
Il apporte si nécessaire son concours aux personnes intervenant sur les temps extra scolaires
(cantine, périscolaire, aide aux devoirs à domicile).
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Avec le jeune, il cherche à :
-

Créer un espace-temps individualisé d’écoute et d’échanges à l’école ou dans un autre
lieu (domicile, locaux du SESSAD, médiathèque...).
L’amener à une réflexion sur sa place d’élève afin qu’il évolue dans son rapport au savoir
et à l’école.
Utiliser des techniques pédagogiques adaptées afin de permettre la (re)valorisation, la
(re)mobilisation et une facilitation de l’accès aux apprentissages.
Créer des conditions favorables à l’émergence et à la prise de conscience de ses
compétences et potentialités.

L’enseignant spécialisé intervient aussi sur des aspects méthodologiques, organisationnels et
techniques pour favoriser l’autonomie du jeune dans la gestion quotidienne de sa scolarité
(emploi du temps, devoirs, évaluations, gestion du matériel, etc.).

Avec la famille, il peut :
-

Accompagner la gestion des devoirs, souvent source de conflits entre l’enfant et ses
parents.
Explorer les différentes possibilités d’orientation.
Favoriser un travail de réflexion autour des attentes des parents, parfois en décalage
avec la réalité des besoins de leur enfant et les exigences du système scolaire.
Soutenir les parents lors des équipes de scolarisation et/ou des rencontres à l’école, qui
peuvent être des moments délicats pour eux, voire des moments douloureux.

Un lien privilégié entre l’établissement scolaire, les autres partenaires et le SESSAD est
nécessaire. Il se construit à chaque fois de manière particulière.

Le projet individualisé de scolarisation ou de formation s’inscrit dans la cohérence du projet
personnalisé d’accompagnement du jeune.

5-La prestation thérapeutique.
Elle est directement liée à l’orientation institutionnelle.
Elle cherche à déchiffrer la singularité de la souffrance du jeune et la particularité des signes
qu’il nous montre. Elle vise à l’accompagner dans la prise de conscience de ses difficultés, à le
soutenir et à l’orienter dans le traitement qu’il peut en faire.
Elle permet de prendre en compte le malaise souvent profond de son entourage.
Elle s’appuie sur la dimension transférentielle, c’est-à-dire la qualité des liens, conscients ou
inconscients, que l’enfant ou l’adolescent et les parents tissent avec les professionnels.
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La parole n’étant pas seulement un pur échange d’informations et le corps un simple ensemble
fonctionnel, nous accordons au langage sa fonction principale qui est de structurer l’expérience
humaine. Nous valorisons les modalités d’expression du jeune et de son entourage. Il s’agit de
redonner à la parole et au corps de nouvelles perspectives tant au niveau du sens qu’au niveau
d’un support au lien social.
Chaque professionnel, à partir de sa fonction spécifique, et à des degrés différents, participe
à l’action thérapeutique du service.

Nous avons le souci de ne pas modéliser les dispositifs d’accompagnement. Dans ce cadre, nous
abordons chaque projet en terme de parcours singulier dont nous sommes le témoin auprès des
parents et des partenaires.
Notre position est avant tout décalée de celle de la famille, de l’école ou du centre de
formation. C’est un point d’appui pour le jeune dans sa rencontre avec les autres. Notre
position lui donne la possibilité : de mettre des mots sur le décalage qu’il ressent par rapport
aux autres ; d’aborder le malaise subjectif que cet écart produit et la part qu’il y prend ; enfin,
d’inventer, d’élaborer et d’expérimenter des solutions.
Il s’agit d’offrir l’occasion d’une rencontre suscitant chez l’enfant ou l’adolescent le désir de
parler de lui, d’exprimer une gêne, un embarras, de percevoir s’il souffre et comment il se
plaint ou s’accommode de ce qu’il vit. Quelle interprétation en fait-il ? Reprend-il les plaintes
de la famille, de l’école, ou s’en écarte-t-il ?
Nous cherchons à amener le sujet à prendre, autant que possible, une position personnelle sur
les problèmes qu’il rencontre. Nous serons attentifs au temps qui lui sera nécessaire pour cela.

Les différentes modalités
Les interventions de l’équipe médico-psychologique se font sous la responsabilité du médecin
psychiatre.
La démarche diagnostique est conçue dans une perspective dynamique, elle s’inscrit dans un
déroulement temporel, Elle ne peut être séparée de la démarche de soins : c’est un travail à
plusieurs qui s’appuie sur les observations de chacun des professionnels du Sessad, médecin
psychiatre, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, enseignant, assistante sociale,
éducateurs, chef de service ou directeur ; chacun intervient à partir de sa fonction. Ce travail
s’accomplit par étapes successives et s’enrichit au fur et à mesure des entretiens et des
rencontres ; entretiens avec le jeune et sa famille, avec la famille d’accueil ou le foyer du
secteur social ou spécialisé; rencontres avec les autres professionnels, médicaux,
paramédicaux, éducatifs, sociaux, qui, auparavant, ont accompagné le jeune ou l’accompagnent
encore. Ainsi les troubles psychologiques, langagiers ou psychomoteurs n’induisent pas
automatiquement une rencontre avec chaque spécialiste du service.
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La démarche thérapeutique vise, au-delà des troubles observés, à saisir leur mécanisme, à
élaborer leurs causes et leurs coordonnées structurelles et à proposer des objectifs
thérapeutiques qui concourent à la mise en œuvre du travail d’équipe.
En fonction de l’âge du jeune accompagné, différentes modalités d’intervention sont
proposées : pour les plus jeunes, les interventions thérapeutiques peuvent s’effectuer sur le
lieu de socialisation de l’enfant dans un groupe constitué ou en individuel (halte-garderie,
crèche, centre aéré,…). Pour les enfants et les adolescents scolarisés, les prises en charge
thérapeutiques s’effectuent en séances individuelles ou en petit groupe. La fréquence des
séances est modulable, adaptée à la demande et aux difficultés de l’enfant ou de l’adolescent.

a) Le rôle du psychologue
La pratique du psychologue s’inscrit dans une approche dynamique à orientation analytique en
référence à la psychopathologie. Il s’agit d’effectuer une analyse fine des actes et des mots
concernant chaque jeune, de savoir déchiffrer les éléments remarquables de sa
problématique. Ainsi le psychologue doit mesurer, dans le transfert, quel usage le jeune fait
du langage et quels symptômes y sont associés. L’analyse de ces éléments permet
d’apprécier dans le détail la position psychique consciente ou non dans laquelle le jeune est
pris. Cette position a des conséquences sur les modalités relationnelles avec les autres, à la
fois ses pairs et les adultes qui lui importent et quel que soit le lieu (famille, école...). Il
s’agit d’aider le jeune à approcher ce qu’il vit de sa souffrance, de son histoire dans une
visée thérapeutique pour l’aider à modifier cette position psychique qui grève son existence,
entrave ses aspirations et l’empêche de tisser des relations sociales stables nécessaires à
son épanouissement.
Enfin le psychologue est attentif à ce que son travail soit articulé à l’ensemble de la
démarche de soin.
Il propose des modalités d’intervention auprès de l’enfant, l’adolescent et sa famille :
-

rencontre avec chacun des enfants au moment de l’accueil dans le service
psychothérapie individuelle pour certains jeunes
échange et rencontre avec les parents
possibilité de groupe de discussion pour enfants ou adolescents.

Le psychologue peut aussi participer à des ateliers, des sorties, des séjours. Cette modalité
permet de rencontrer les enfants et les adolescents d’une autre manière afin d’enrichir le
travail auprès des jeunes.
Il rédige les bilans cliniques et l’évaluation diagnostique de chacun des enfants.
Il se charge également des relations avec ses homologues des autres structures de soins et
organise et/ou participe à des concertations avec les équipes de ces structures (services de
pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte, CAMSP, CMPP, foyers…).
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Il rencontre les équipes pédagogiques ainsi que les divers intervenants du secteur social ou
professionnel afin de partager la dimension psychopathologique du jeune dans le respect de la
confidentialité. Ceci apporte un éclairage sur sa singularité qui favorise la place du jeune dans
son environnement.
Enfin, le psychologue anime et oriente les réunions cliniques au sein de l’équipe.

PSYCHOMOTRICITE ET ORTHOPHONIE
Les bilans et suivis psychomoteurs et orthophoniques se font sur prescription du médecin
psychiatre du service mais ne sont pas systématiques lors de l’admission. Chaque professionnel
du service peut, lors des réunions, solliciter le point de vue et la compétence du
psychomotricien ou de l’orthophoniste.
Des premières observations peuvent également être faites lors d’activités transversales
(journées d’accueil personnalisé, séjours, petit collectif avec un autre professionnel…).
Lors des bilans, sont évalués les rapports au langage et au corps que le jeune présente. Les
conclusions de ces bilans sont une contribution à l’élaboration du projet du jeune qui se
réfléchit en équipe interdisciplinaire. A l’issue de ce temps de réflexion, un suivi orthophonique
ou psychomoteur peut alors être proposé.
Ce projet thérapeutique est présenté à la personne accompagnée ainsi qu’à ses parents, et des
entretiens leur seront proposés régulièrement afin de faire le point sur le suivi.
L’appropriation de son projet par l’enfant ou l’adolescent est recherchée. Ainsi sa motivation et
ses prises de position, y compris dans sa passivité, sont au centre de la dynamique de la
relation thérapeutique.
Pour chaque suivi, le professionnel définit les objectifs et moyens du projet thérapeutique et
le cadre approprié (lieu, rythme, modalité…). Les séances peuvent être individuelles ou se
dérouler en groupe co-animé avec un autre professionnel de l’équipe (groupe conte,
équithérapie…).
Les séances se déroulent dans différents lieux, selon ce qui est en jeu dans la problématique
du jeune, et selon ce qui émergera au fil des rencontres. Si le professionnel accueille le jeune
au sein des différents locaux de l’association (bureaux d’orthophonie, salles de
psychomotricité, bassin thérapeutique), une des spécificités de ces professionnels en SESSAD
réside dans leur possibilité d’intervenir sur les lieux de vie du jeune (école, quartier…) ou dans
des espaces extérieurs (médiathèque, parcs, piscine, ferme équestre…)
Au-delà de la séance elle-même, un temps de reprise écrite est effectué par le thérapeute. En
effet, ce temps est essentiel dans la démarche de soin pour réfléchir et prendre du recul,
dans l’après-coup, vis-à-vis de ce qui s’est joué en séance tant au niveau individuel que
relationnel.
Le suivi sera réaménagé en fonction de l’évolution du jeune et de la lecture des éléments
cliniques qui sera faite lors des réunions d’élaboration. De même, une interruption ou un arrêt
de l’accompagnement sera discuté en équipe et validé par le médecin psychiatre.
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Une autre spécificité de l’exercice de ces professions en SESSAD est de rencontrer
régulièrement les différents partenaires qui accompagnent le jeune notamment les
enseignants, mais aussi des professionnels exerçant en libéral ou dans d’autres structures de
soin. Ils font également le lien avec l'orthophoniste ou le psychomotricien qui suivait le jeune
avant son arrivée au SESSAD.

b) Le rôle du psychomotricien
La psychomotricité intervient aux niveaux préventif et rééducatif avec une dimension
thérapeutique constante. C’est une thérapie à médiation corporelle où le psychomotricien
s’appuie sur ce que l’enfant ou l’adolescent exprime avec son corps pour l’aider à décoder des
éléments de sa problématique.
L’intervention du psychomotricien est définie par le décret d’actes de compétences.
Le bilan psychomoteur permet d’évaluer, sur plusieurs rencontres, les fonctions sensorimotrices, perceptivo-motrices, tonico-émotionnelles et psychomotrices. Il fait état de là où en
est le jeune dans son développement psychomoteur. Ce dernier résulte des fonctions
neurophysiologiques et de leur maturation, en interaction avec le vécu affectif et le
développement cognitif.
Le psychomotricien prête attention, parfois au cours d’une simple observation, à la façon dont
le jeune s’organise dans sa motricité, globale et fine, à son orientation dans le temps et dans
l’espace, à la conscience qu’il a de son corps (schéma corporel) et à la représentation (image du
corps) qu’il se construit, ainsi qu’à l’implication de son corps dans la relation à l’autre.
Il s’agit dans un premier temps d’apprécier les rapports de l’enfant ou de l’adolescent à son
corps pour l’aider ensuite dans le travail à en prendre conscience, à découvrir et expérimenter
les sensations et essayer de se le représenter. Dans cette perspective, le psychomotricien
propose au jeune un espace d’expression corporelle et relationnelle visant à accompagner la
construction de sa personnalité.
Qu’elles se déroulent en individuel ou en groupe, les interventions du psychomotricien
s’appuient sur des médiations qui sont des outils thérapeutiques, la principale étant le jeu sous
ses différentes formes. Ces médiations peuvent varier en fonction des objectifs du projet, de
la demande du jeune et des approches privilégiées par le professionnel :
- Approches sensorielles : utilisation du hamac, de la musique, des percussions, de la voix,
des balles sensorielles et des tissus, des médias comme l’eau, l’argile, la pâte à
modeler…
- Approches motrices : la réalisation de parcours, l’exploration de structures, la
découverte des possibilités motrices…
- Approches expressives : expression artistique comme la danse, les arts du cirque, les
masques, le maquillage, la photo et la vidéo…
Dans le cadre d’un suivi, ces approches sont souvent associées les unes aux autres afin
d’envisager la problématique du jeune dans sa globalité. D’autres médiations peuvent aussi être
imaginées avec le jeune en fonction de son projet: relaxation, utilisation du bassin
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thérapeutique, groupe de thérapie à médiation animale, groupe de jeunes-filles autour de la
féminité.

c) Le rôle de l’orthophoniste
L’orthophoniste accompagne le jeune vers un développement et une utilisation du langage qui lui
permettent de faire lien social. Ce travail concerne le langage oral et le langage écrit (versant
expression et compréhension) dans une dynamique où rééducatif et thérapeutique sont
intimement liés.
Au fil des rencontres se construit une relation privilégiée qui permet l’instauration d’un climat
de confiance et offre ainsi à l’enfant ou l’adolescent un espace d'expression propice à l’abord
de ses difficultés langagières.
Pour autant, ses troubles langagiers ne sont pas appréhendés comme des déficits à combler
mais bien comme des symptômes s’inscrivant dans la singularité de sa problématique. En effet,
les troubles du langage ne doivent pas être isolés de l’ensemble de la personnalité du sujet.
Ainsi, leur contexte d’apparition, leur évolution, leur retentissement sur la vie sociale du jeune
doivent être pris en considération.
La palette d’outils et de supports mis à disposition par l’orthophoniste est variée. Des supports
peuvent être créés en séance selon les centres d’intérêts du jeune. Les médiations utilisées
sont aussi bien des jeux, des livres, des revues, des jeux d’écriture, des ateliers logicomathématiques fabriqués en séance avec le jeune, que des outils plus spécifiques concernant
par exemple la phonologie ou le métalangage.
Tous ces supports concourent à ce que le jeune puisse mettre du sens sur ce qu’il dit, vit, écrit.
Ainsi, l’enfant ou l’adolescent pourra :
-

trouver ou retrouver du plaisir à dialoguer, à lire, à écrire, à partager avec l’autre
affirmer et enrichir son propre discours
faire des liens par des évocations ou des associations
exercer ses compétences cognitives : se décentrer, mobiliser, élargir et préciser sa
pensée.

Pour conclure, comme l’a écrit Claude Chassagny8 : « L’enfant pourra accéder à l’écriture sous
toutes ses formes s’il ne se sent pas piégé par un adulte armé et s’il sait que celui-ci saura le
recevoir, le regarder, l’écouter, l’aider techniquement quand ce sera le moment. »

d) Le rôle du psychiatre
Le psychiatre coordonne et porte l'orientation du travail de l'équipe médico-psychologique en
lien avec le champ éducatif et le champ pédagogique, en articulation avec le projet personnalisé

8

in ‘’La Pédagogie relationnelle du langage’’
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d'accompagnement de chaque jeune suivi par le SESSAD ITEP ARRIA.
Sa formation en pédopsychiatrie ou psychiatrie générale fait référence à la psychopathologie
du développement de l'enfant et de l'adolescent. La référence théorique pour l'élaboration
clinique est la référence psychanalytique. Il fait également appel à sa qualité de prescripteur
dans les situations où un médicament psychotrope ou un avis psychiatrique est envisagé dans le
soin de l'enfant ou de l'adolescent.
Cette approche clinique lui permet de repérer, de mesurer et d'orienter le traitement des
troubles et symptômes présentés par le jeune et de prendre en compte la réponse des parents
à ces difficultés. Elle lui permet d'appréhender les différentes problématiques présentes dans
la famille.
Le psychiatre participe à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement ainsi qu'à la
réflexion clinique et aux suivis de projet de chaque enfant du SESSAD.
Il a la responsabilité de la coordination des différents professionnels de l'équipe médicale,
psychologique et paramédicale. En articulation avec l'équipe, il participe à la réflexion et aux
liens avec les autres partenaires des soins de l'enfant, (tels que les services hospitaliers de
pédopsychiatrie et psychiatrie générale, CMPP, CAMSP, PMI, et médecins libéraux) ainsi
qu'avec les équipes des autres structures de l'association ARRIA qui accompagnent le jeune
(CASIM, ITEP,...).
Il rédige les certificats médicaux nécessaires à la constitution du dossier MDPH.
Les entretiens:
Le psychiatre participe à la commission d'admission et rencontre le jeune avec ses parents
avant l'élaboration du PPA.
Cette première rencontre est souvent l'occasion d'entendre la demande du jeune et celle de
ses parents et d'affiner la perspective du travail qui sera proposée par le SESSAD. C'est aussi
l'occasion d'aborder certains éléments de la biographie de l'enfant, l'histoire des troubles et
des éléments de l'histoire familiale.
Selon la situation, le psychiatre propose de recevoir l'enfant seul, ses parents seuls, puis de
les recevoir ensemble pour aborder le projet de soin sur le SESSAD.
Des entretiens ultérieurs peuvent être proposés aux parents pour soutenir l'élaboration du
PPA et aborder avec eux les questions posées par les troubles de leur enfant.
Le psychiatre peut leur proposer un entretien en binôme avec un des professionnels de l'équipe
qui suit l'enfant. La pertinence de cette proposition est élaborée en réunion d'articulation soit
pour faire le point sur l'accompagnement proposé par le SESSAD (bilan orthophonie,
psychomotricité), soit pour favoriser le relais ou soutenir le lien avec un service de soin
extérieur ( hospitalisation, CMPP, CMP-HDJ …).
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La rédaction du certificat médical MDPH fait suite à un rendez-vous du jeune avec ses
parents.
Quand la question d'une prescription médicamenteuse (soit d'un psychotrope) se pose, le
psychiatre rencontre le jeune et ses parents afin de permettre le relais vers un lieu de soin
extérieur au SESSAD tel qu'un CMP ou CMPP. Le psychiatre fait le lien avec l'équipe
partenaire de soins.
Enfin, l'arrêt de l'accompagnement par le SESSAD sera l'occasion d'un rendez vous entre
l'enfant, ses parents et le psychiatre pour la rédaction du certificat médical demandé par la
MDPH.

6. Les prestations transversales
Dans les trois champs thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les différentes modalités
d’action s’effectuent en petit groupe. Il n’est pas question ici de favoriser une uniformisation
des pratiques mais bien de permettre un travail à plusieurs avec des regards croisés en
gardant pour chacun sa spécificité professionnelle. La constitution d’un groupe est
subordonnée à l’élaboration d’un projet à la fois individuel (le PPA) et collectif.
Des séquences d’élaboration régulières sont nécessaires et permettent d’évoquer l’évolution du
jeune et du groupe.
Un temps de coordination thérapeutique régulier animé par un psychologue permet un espace
supplémentaire d’analyse (dynamique de groupe, transfert dans la relation aux
professionnels…).
Pour le jeune ces activités en petits groupes permettent de:
-

Susciter la rencontre à l’autre dans une dynamique de groupe.
Se confronter et accepter la différence de l’autre et découvrir la richesse d’une
rencontre.
Sortir du contexte habituel des séances.
Partager le quotidien avec des jeunes ayant des difficultés dans leur rapport à l’autre.
Se confronter à travers les expériences aux codes sociaux et aux règles de vie en
société.
Trouver une place adaptée et apaisée dans le collectif.
Partager une expérience commune pour pouvoir reprendre avec le jeune ce qui a posé
problème dans sa relation à l’autre, les conséquences de ses actes et les effets de sa
parole sur l’autre.

Ces objectifs plus spécifiques au groupe sont la matière qui sert aussi au travail individuel.
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Ces objectifs sont travaillés lors :
-

De groupes « à visée thérapeutique » :

Tout au long de l’année, des projets de groupes en co-animation sont élaborés par l’équipe
interdisciplinaire pour répondre aux besoins des jeunes. L’idée est de croiser les regards et les
compétences autour de diverses activités telles que le groupe cheval, activité autour du jardin,
atelier cuisine, groupe jeux de société, groupe contes…
La régularité des ateliers, qui ont lieu généralement sur une année scolaire, permet à l’enfant
d’évoluer dans un climat de confiance. Ainsi, le jeune peut oser progressivement se livrer et se
positionner différemment en jouant d’autres modes de relation à l’autre.
-

De journées d’accueil personnalisé :

Le contenu de ces journées, qui ont lieu pendant les vacances scolaires, est défini à partir du
désir des jeunes et en relation avec leur projet personnalisé.
Les supports sont variés : journée à la mer, randonnée, patinoire, bowling, zoo, spectacle,
cinéma, musée, exposition …
-

De séjours :

Ces séjours où l’enfant se trouve immergé durant quelques jours dans un autre contexte et
sans la présence de ses parents doivent lui permettre d’expérimenter :
-

les effets d’une séparation momentanée et l’expression de ses peurs et de ses angoisses
des postures différentes dans son rapport avec les adultes
l’adaptation à un milieu nouveau, loin des repères familiaux et avec de nouvelles
personnes
le partage du quotidien et la vie en collectivité
l’autonomie dans les actes quotidiens de la vie collective et de se responsabiliser au
travers d’activités
la connaissance, la rencontre et le partage de bons moments ensemble
sa place dans le groupe.

Ces séjours permettent aux adultes de mieux percevoir l’enfant dans sa globalité, notamment
lors des moments de repas, de soirées, de couchers.

7. La prestation sociale
Sur le plan réglementaire, le décret du 6 janvier 2005 relatif aux ITEP précise que
« l’établissement recourt aux compétences d’un service social », et le décret du 27 octobre 89
relatifs aux établissements et services prenant en charge des jeunes présentant des
déficiences intellectuelles prévoit dans son article 12 la présence d’un assistant de service

social. Au sein de l’association ARRIA, une assistante de service social occupe ce rôle. Elle
intervient sur la globalité des structures (les ITEP, les SESSAD, le CASIM, l’IME hors les
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murs et le CAFS), en tenant compte du projet associatif, mais aussi de la singularité de chaque
service et de son fonctionnement.
L’assistante de service social a pour mission d’aider, de conseiller, d’orienter et de
soutenir les personnes accueillies et leurs familles. Elle apporte son concours à toute action
susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par celles-ci.
Inscrite dans un travail à plusieurs (parfois en complément, parfois en contre-point, parfois
encore en position nouvelle dans la situation), l’assistante de Service Social, par ses
connaissances dans les domaines professionnels, juridiques, socio-économiques, culturels,
sanitaires et relationnels concourt à la compréhension globale de la situation du jeune et au
déchiffrement de ses troubles.
Dans le cadre de sa mission institutionnelle, l’assistante de service social veille et
contribue à associer les parents à la prise en charge de leur enfant. Elle doit permettre aux
familles de s’exprimer sur leur rôle de parent afin que leur point de vue, leurs besoins, leurs
attentes, leurs inquiétudes soient différemment pris en compte. En lien avec les autres
professionnels, elle apporte son soutien au système familial souvent fragilisé du fait des
troubles de l’enfant, mais aussi par des difficultés financières, administratives, relationnelles,
etc. L’articulation avec l’équipe interdisciplinaire se fait en concertation lors des réunions
cliniques et échanges entre professionnels autour de la situation du jeune. L’Assistante sociale,
quand cela s’avère judicieux, notamment lorsqu’elle connaît bien la famille, peut participer à la
réunion qui permet l’élaboration du PPA (projet personnalisé d’accompagnement du jeune).
Les domaines d’intervention sont divers, mais toujours en lien avec la problématique du
jeune accueilli et s’articulent à son projet personnalisé d’accompagnement. L’assistante de
service

social

propose

des

rencontres

aux

parents

dès

la

signature

du

contrat

d’accompagnement. Par la suite, elle peut les rencontrer à leur demande, ou selon les besoins
institutionnels, au sein de la structure, ou à domicile. La rencontre au domicile familial, plus
spécifique à l’assistante de service social, répond souvent aux attentes des familles, et peut
favoriser la relation de confiance avec les parents, apportant un éclairage complémentaire sur
la singularité familiale. En effet, certaines familles dans leur cadre de vie s’autorisent
davantage à exposer leurs difficultés et à demander de l’aide.
L’assistante de service social est également chargée d’établir et de favoriser les
contacts avec les partenaires extérieurs. Cette coordination avec d’autres institutions ou
services médico-sociaux se fait dans l’intérêt des familles et en lien avec le PPA des jeunes.
Pour ce faire, elle sollicite les services extérieurs et répond à leurs demandes, organise ou
participe à des concertations autour de la situation de l’enfant. Le réseau de partenariat ainsi
créé sera utile en matière d’analyse des situations, d’accompagnement et d’orientation.
Les principaux partenaires et domaines d’interventions sont :
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-

La Maison Départementale des Personnes Handicapées : aide à la constitution et suivi

du dossier de demande de compensation du handicap, informations sur les procédures et
démarches.
-

Secteur de la Protection de l’Enfance : concertation et liens avec les partenaires,

recherche de solutions d’hébergement, accompagnement vers une demande d’Aide
Educative à Domicile…
-

Secteur social (Centres Médico-Sociaux du Conseil Général, Services des Centres
Communaux d’Action sociale) : constitution de dossiers (aides financières, aide à

domicile…), concertation sur la situation de la famille, accompagnement des parents pour
faire des demandes d’accueil temporaire, des dossiers de surendettement…
-

Secteur médico-social : liens avec les structures pour connaître l’évolution de leurs

projets, accompagnement des jeunes et de leur famille pour des visites d’établissement
ou lors des rendez-vous d’admission…
-

Secteur psychiatrique : accompagnement du jeune et de sa famille dans les démarches

de soin pour une consultation, une hospitalisation ou un atelier, recherche de placement
thérapeutique…
-

Secteur associatif :
Loisirs et vacances : recherche et inscription en Centres de Loisirs ou

de

vacances adaptés à la problématique du jeune. Recherche aussi de Gîtes
d’enfants, de Fermes pédagogiques pour des séjours de répit avec l’institution ou
la famille
Organismes caritatifs : demande d’aides financières, bons alimentaires, entraide

scolaire avec des bénévoles, famille de parrainage…
Services d’aide à domicile : recherche d’aidants familiaux et de solution de

financement
Organisme de soutien à la parentalité : orientation des familles vers des lieux

d’accueil ou de médiation
-

Secteur de l’enseignement : concertation avec les A.S scolaires, communications auprès

des professionnels scolaires sur les différentes structures de notre association…
-

Secteur de la formation professionnelle : CFP presqu’île, Motiv’action, CFA, Missions
locales… : demandes de renseignements et constitution des dossiers avec les jeunes…

-

Secteur du logement : CCAS, bailleurs sociaux : constitutions de dossiers, recherches

et appuis de demande logement ou de mutation de logement.
Afin suivre le parcours des jeunes qui ont quitté les structures, l’Assistante Sociale a
également la mission de tenir à jour, durant 3 ans, un tableau de suivi de leur situation.
Elle reste également à leur disposition durant cette même période.
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7-organisation et fonctionnement
1-Les ressources humaines
a) L’organigramme
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b) Le personnel
Encadrement : directeur de pôle, chef de service, responsable pédagogique
Thérapeutique et psychologique : 1 médecin psychiatre à 0.135 etp, 1 psychologue à 0.62 et une
autre à 0.80, 1 orthophoniste à 0.40 etp, 1 psychomotricienne à 0.50 etp, 1 infirmière à temps
partiel.
Educatif : 2 éducateurs spécialisés à temps plein, 3 éducateurs spécialisés à à 0.80 etp,
Pédagogique : 1 enseignant spécialisé à mi-temps
Service social : 1 assistante de service social à temps partiel sur le service
Service administratif : 1 secrétaire à 0.75 etp, 1 comptable à temps partiel
Service général : 1 agent de service et de collectivité à temps partiel, 1 ouvrier d’entretien à
mi- temps sur le pôle.

1- La procédure d’admission
Son objectif est de permettre la prise en charge par le service de la situation d’un jeune en
souffrance.
C’est l’occasion pour le jeune et ses parents d’exprimer une demande d’aide face à une situation
difficile médiatisée par le milieu scolaire et reconnue par la MDPH.
Pour les partenaires des domaines scolaire, social ou médical, c’est la possibilité d’exprimer
une

impasse

dans

l’accueil

de

ce

jeune

et

d’élaborer

un

projet

complémentaire

d’accompagnement.
Pour l’équipe interdisciplinaire du SESSAD, c’est une période de décryptage, de recueil,
d’appropriation d’une situation complexe dans laquelle les demandes des différents acteurs,
lorsqu’elles s’expriment, peuvent être divergentes.
L’admission est donc une période de construction à plusieurs, préalable à l’élaboration d’un
projet d’accompagnement. Suite à une décision de la MDPH, elle s’organise en plusieurs étapes
successives ayant chacune leur fonction.
Le SESSAD reçoit une à deux fois par mois le listing de la MDPH indiquant les décisions
d'orientations émises par la CDAPH. Ce sont les parents qui sont à l’initiative du contact avec
le service car celui-ci ne dispose pas d’éléments pour envoyer une proposition de rencontre.
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A la réception de la notification d’accompagnement émise par la CDAPH, les parents peuvent
contacter le service. Lorsque le jeune concerné est scolarisé et domicilié sur un territoire
délimité à 20kms autour du SESSAD ITEP, un rendez vous est proposé aux parents.
Cependant, le manque de places au moment de l’appel peut provoquer un report de ce rendezvous. Les coordonnées des parents sont alors relevées par la secrétaire et une demande de
contact ultérieur est enregistrée. L’examen des demandes sera effectué dans l’ordre d’arrivée
de celles-ci.
Lors d’une vacance de place, un ensemble de rencontres est proposé au jeune et à ses parents
ainsi qu’aux partenaires dans le suivi en cours :
-Un rendez-vous des parents avec le chef de service : à partir de la communication par les
parents de la notification et du dossier qui leur est remis par la MDPH, cet entretien est
destiné à recueillir les attentes des parents et les premiers éléments de l’histoire des
difficultés de leur enfant. Il est aussi l’occasion de leur transmettre une information sur les
modalités de travail du SESSAD. Il peut être un temps d’élaboration d’un projet différent de
celui proposé par la CDAPH. Il permet un échange informel autour de la remise d’un livret
d’accueil. Dans le cas de parents séparés, un entretien est proposé à chacun des parents.
-Un rendez-vous du jeune avec le psychologue du service : destiné à recueillir la parole de
l’enfant sur ses difficultés et sa perception de ce qui se passe pour lui, il est aussi l’occasion
pour lui d’exprimer ce qu’il attend de l’accompagnement. Il permet d’isoler une problématique
et de mesurer la capacité du jeune à élaborer autour d’elle.
-Un contact entre l’enseignante spécialisée du service et l’établissement scolaire du jeune : il
permet de faire un point sur les aptitudes, les acquisitions et son comportement d’élève. Un
éducateur du service rencontre également l’équipe pédagogique. Occasion d’un échange entre
deux modalités complémentaires d’accompagnement, cette rencontre favorise la connaissance
mutuelle des futurs partenaires et permet aux professionnels du service de recueillir des
éléments de connaissance de la problématique liés au parcours scolaire.
-Un rendez-vous du jeune et de ses parents est programmé avec le médecin pédopsychiatre du
service : il est l’occasion pour chaque membre de la famille d’évoquer l’histoire des difficultés
et d’exprimer une ou plusieurs attentes… Ce rendez-vous lié à l’admission peut être reporté
dans le temps en fonction des disponibilités des participants.
La commission d’admission : elle a lieu lorsqu’une place est disponible. Sous la présidence du
directeur du SESSAD qui prononce l’admission, elle est pilotée par le chef de service. Elle se
déroule avec la collaboration de l’équipe interdisciplinaire. C’est l’occasion de préfigurer
l’articulation possible du travail avec les partenaires et de mesurer la place à prendre par le
SESSAD dans l’accompagnement. A son issue, différents contacts avec les partenaires peuvent
être initiés en vue de compléter les éléments de connaissance de la problématique.
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La signature du contrat d’accompagnement : destiné à clarifier les droits et devoirs des
contractants, le contrat intègre les objectifs de travail exprimés par les parents lors des
entretiens. A cette occasion, le chef de service remet aux parents l’ensemble des documents
légaux (charte des droits et libertés de la personne accueillie, règlement de fonctionnement,
liste des personnes qualifiées…) et le dossier d’inscription.
Un éducateur spécialisé est désigné par le chef de service comme référent éducatif du jeune.
Il rencontre, après un contact téléphonique avec les parents, le jeune à l’école ou à domicile.
Interlocuteur repéré du jeune, des parents, de l’école et des autres partenaires, il est la
personne ressource de la situation. Un référent psychologue est désigné pour assurer une
écoute et un regard tiers sur l’accompagnement. L’un des intervenants de l’équipe
interdisciplinaire aura comme mission, en tant que coordinateur du projet, la préparation de
l’instance d’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement (le PPA).
Afin de laisser à chaque partenaire le temps nécessaire à la compréhension des enjeux de
l’accompagnement et à l’expression d’une « demande » par le jeune et ses parents, une étape
intermédiaire prend place avant l’élaboration du PPA.
Un mois après la signature du contrat d’accompagnement par le jeune et/ou son représentant,
une réunion des membres de l’équipe interdisciplinaire directement concernés par cet
accompagnement analyse la situation. C’est l’occasion d’évoquer les premiers éléments de
problématique et de faire le point sur les différents contacts pris avec les partenaires, les
attentes exprimées par les parents après le stress des formalités d’admission et d’élaborer ou
de confirmer des modalités d’accompagnement (bilans, ateliers, contacts…)

2- Organisation des réunions du service
Dans un service où l’action auprès du public est développée par plusieurs professionnels
agissant individuellement et successivement, de façon répartie entre différents lieux et sur
des horaires étalés, il est primordial d’affirmer la dimension institutionnelle de cette action.
Un dispositif de réunions, évalué et repensé chaque année, permet à l’équipe interdisciplinaire
d’élaborer pratique commune et réflexion clinique dans le cadre fixé par l’association pour ce
SESSAD.
Les réunions propres à l’équipe se situent dans des plages horaires définies de façon à laisser
les autres créneaux disponibles pour l’accompagnement des usagers et la rencontre des
partenaires. Elles se déroulent le lundi entre 9h et 13h et le jeudi entre 9h et 10h30.
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Réunions d’élaboration des projets personnalisés
Réunion d’élaboration du PPA
Animée par le chef de service, par délégation du directeur, elle rassemble les membres de
l’équipe interdisciplinaire (dont obligatoirement le médecin pédopsychiatre, un psychologue et
le professionnel coordinateur du projet) concernés par l’accompagnement du jeune. D’une durée
de 1h30, elle est annuelle. Son but est d’élaborer un projet personnalisé d’accompagnement à
partir de la problématique du jeune, en tenant compte des attentes des parents. Elle sert à
déterminer les axes du travail individualisé. Dans le cadre de l’exercice des responsabilités du
chef de service, elle est décisionnelle. Elle donne lieu à un écrit rédigé par le coordonnateur de
projet, communiqué au jeune et à ses parents pour échange, accord et signature.

Réunion de suivi du projet d’accompagnement
Animée par le chef de service, elle rassemble les membres de l’équipe interdisciplinaire
concernés par l’accompagnement du jeune. D’une durée d’une heure, elle est annuelle mais peut
être reproduite selon le besoin. Son but est d’ajuster le projet personnalisé d’accompagnement
à l’évolution du jeune. Elle sert à adapter les axes du travail individualisé. Dans le cadre de
l’exercice des responsabilités du chef de service, elle est décisionnelle. Elle donne lieu à un
écrit rédigé par le coordonnateur de projet, communiqué au jeune et à ses parents pour
échange, accord et signature.

Réunion d’élaboration clinique
Animée par le chef de service, elle rassemble les membres de l’équipe interdisciplinaire (dont
obligatoirement le médecin pédopsychiatre et un psychologue) concernés par l’accompagnement
du jeune, à la demande de l’un d’entre eux. D’une durée de 20 mn, elle se déroule en cas de
besoin. Son but est de penser la problématique d’un jeune à partir d’un événement contextuel,
par l’échange et la réflexion. Dans le cadre de l’exercice des responsabilités du chef de
service, elle peut être décisionnelle. Elle ne donne pas lieu à un compte-rendu mais a un état de
présence.

Commission d’admission
Animée par le directeur, elle rassemble l’équipe interdisciplinaire. D’une durée de 20 mn par
situation proposée, elle permet de présenter de nouvelles situations pour déterminer les
premiers axes du travail d’élaboration. Elle sert à valider les modalités de préparation de
l’accompagnement par le service. Elle donne lieu à un relevé d’admission écrit rédigé par le chef
de service et traduit la décision du directeur du service.
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Réunion d’articulation
Temps d’échange sur l’aspect opérationnel des projets personnalisés d’accompagnement, cette
réunion concerne les éducateurs, en tant que personne ressource des situations individuelles,
et le chef de service, en tant que garant de la mise en œuvre des moyens. Elle se déroule
régulièrement (1 fois toutes les six semaines environ) pour une durée de 1h/1h30 et ne donne
pas lieu à un compte-rendu écrit. Dans le cadre de l’exercice des responsabilités du chef de
service, elle peut être décisionnelle.

Réunions de fonctionnement et d’organisation du service
Réunion de service
Animée par le chef de service, elle rassemble l’équipe interdisciplinaire. D’une durée de 30 mn,
tous les quinze jours, elle permet le partage des informations sur le fonctionnement du service
dans le contexte associatif. Dans le cadre de l’exercice des responsabilités du chef de service,
elle est décisionnelle. Elle donne lieu à un compte-rendu de décision écrit par le chef de
service.

Réunion institutionnelle de bilan
Animée par le directeur et le chef de service, elle rassemble l’équipe interdisciplinaire.
Annuelle, elle se déroule sur une journée en fin d’année scolaire. Son objectif est de réaliser le
bilan de l’année écoulée en nommant points positifs et points à améliorer, et de faire des
propositions d’amélioration. Elle donne lieu à une préparation et un compte rendu écrits dont la
synthèse est établie par le chef de service. Elle est complétée par une réunion de bilan d’une
demi-journée en janvier servant à étoffer le rapport d’activité de l’année civile écoulée, rédigé
par le chef de service.

Réunion institutionnelle de perspective
Animée par le chef de service, elle rassemble l’équipe interdisciplinaire. Annuelle, elle se
déroule sur une demi-journée suivant la réunion de bilan. Son objectif est de valider les points
d’amélioration pour l’année à venir. Elle donne lieu à un relevé de décisions rédigé par le chef de
service.

Réunion institutionnelle de rentrée
Animée par le chef de service, elle rassemble l’équipe interdisciplinaire. Annuelle, elle se
déroule en deux demi-journées, en début d’année scolaire. Son objectif est d’organiser
concrètement les premiers temps de l’année scolaire en lien avec les réunions bilan et
perspective. Elle donne lieu à un relevé de décisions rédigé par le chef de service.
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Point d’articulation des rendez-vous
Partage des informations sur les rendez-vous et rencontres de familles et partenaires pour la
semaine à venir, en lien avec l’agenda du service. Hebdomadaire, elle se déroule chaque lundi
matin de 9h à 9h30 et concerne l’intégralité de l’équipe interdisciplinaire. Ces informations
sont gérées par la secrétaire.

Réunion d’analyse des pratiques professionnelles
Analyse de la pratique
Animée par un intervenant extérieur, elle rassemble l’équipe interdisciplinaire hormis
l’encadrement hiérarchique. Son objectif est de réfléchir et d’élaborer, face à une
interrogation ou une impasse, sur la pratique, avec une aide extérieure. Trois dimensions sont
abordées : la relation au cas, les relations interpersonnelles et la relation à l’institué. Les
séances sont réparties sur l’année au rythme d’une séance de 1h30 par quinzaine.

Analyse de la pratique cadre
Animée par un intervenant extérieur, elle rassemble l’équipe des cadres intermédiaires. Son
objectif est de réfléchir et d’élaborer, face à une interrogation ou une impasse, sur la pratique
des cadres, avec une aide extérieure. Six séances de 1h30 sont réparties sur l’année.

Réunions à dimension clinique
Coordination thérapeutique
Instance

de

réflexion

sur

les

modalités

d’actions

liées

au

projet

personnalisé

d’accompagnement, elle est organisée par chaque psychologue à la demande d’un professionnel
de l’équipe interdisciplinaire. Elle se déroule au rythme de 1h tous les quinze jours. Sa fonction
est d’apporter un soutien professionnel dans un cadre non décisionnel.

Pilotage de la coordination thérapeutique
Réunion

de

coordination

des

actions

thérapeutiques

liées

au

projet

personnalisé

d’accompagnement, elle est animée par le médecin pédopsychiatre et concerne les membres de
l’équipe thérapeutique et exceptionnellement, et en cas de besoin, tout autre membre de

l’équipe interdisciplinaire sur invitation à participer. Elle se déroule une fois par trimestre pour
une durée de 1h. Sa fonction est d’orienter la pratique thérapeutique dans un cadre décisionnel
sous la responsabilité du médecin pédopsychiatre, en concertation avec le chef de service.

Journée institutionnelle à dimension clinique
Réunion de réflexion sur les pratiques professionnelles dans le contexte de la relation de soin
aux usagers. Pilotée par les psychologues, en concertation avec le chef de service, elle favorise
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le travail théorique dans sa dimension formative et s’appuie sur des apports extérieurs à
l’association

(intervenants,

parutions,

films…).

Elle

concerne

l’intégralité

de

l’équipe

interdisciplinaire, le chef de service et le directeur. Sous tendant la réflexion du service sur

sa pratique, elle est un temps fort du dispositif et nécessite l’engagement de chacun. Réunion
d’élaboration non décisionnelle, elle a lieu 4 fois par an à raison de 4h par séance et ne donne
pas lieu à un compte-rendu écrit.

Journée institutionnelle d’élaboration de projet
Réunion permettant l’actualisation annuelle du projet de service, elle concerne l’intégralité de
l’équipe interdisciplinaire et est animée par le chef de service et le directeur. Réunion
d’élaboration décisionnelle, elle a lieu une fois par an et dure 4h. Elle donne lieu à un compte
rendu écrit rédigé par le chef de service.

Dimension éducative
Préparation des journées d’accueil personnalisé (JAP)
Réunion d’organisation des journées d’accueil personnalisé, elle concerne les membres de
l’équipe interdisciplinaire, sous la responsabilité du chef de service. Se déroulant 3 à 4
semaines avant la période concernée, elle favorise l’organisation des temps d’accompagnements
et détermine les besoins et les moyens déployés. Elle donne lieu à un compte-rendu écrit par
prise de note tournante dans le cahier de liaison du service.

Pilotage et encadrement
Conseil de direction
Réunion animée par la direction générale, elle favorise la transmission des informations
relatives aux établissements et services, à l’association, au GIAC… et organise le pilotage des
pôles et services. Réunissant l’ensemble des cadres hiérarchiques, dont le responsable
pédagogique, elle se tient tous les 15 jours le mercredi. Elle donne lieu à un relevé de décisions.
Trimestriellement, trois heures de cette instance sont consacrées à l’élaboration d’une
dynamique de soin cohérente en associant psychologues et médecins pédopsychiatres de tous
les services au pilotage des actions.

Réunion de pôle
Réunion trimestrielle animée par le directeur de pôle, elle rassemble les chefs de service et
organise l’articulation entre les différentes modalités de travail du pôle. Elle donne lieu à un
relevé de décisions.
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Comité de suivi de la qualité
Réunion trimestrielle réunissant différents professionnels représentant les services et les
fonctions, elle est animée par la direction générale et supervise le démarche d’amélioration
continue en lien avec les recommandations de l’ANESM et les préconisations des différentes
évaluations. Elle donne lieu à un ordre du jour et à un compte-rendu de séance.

Journée institutionnelle d’amélioration de la qualité
Réunion permettant l’adaptation de la réponse de soin aux besoins des usagers dans le cadre
réglementaire

fixé

par

les

prescripteurs,

elle

concerne

l’intégralité

de

l’équipe

interdisciplinaire et est animée par le chef de service et le directeur. Réunion d’élaboration
décisionnelle, elle a lieu une fois par an et dure 4h.

8. Le Projet Personnalisé d’Accompagnement
La méthode de construction d’un PPA à l’association ARRIA a été élaborée avec l’appui d’un
consultant et l’ensemble du personnel. La planification des PPA est annuelle.
Phase 1 : avant la réunion PPA
Le coordinateur de projet de l’adolescent réunit les informations concernant l’anamnèse à
partir du dossier et les observations des professionnels à partir du référentiel d’observation.
Il contacte les parents pour connaître les objectifs attendus par eux. Il discute avec le jeune
de ses attentes.
Il prépare une synthèse pour la réunion de PPA.
Phase 2 : la réunion de PPA
Animée par le directeur ou le chef de service, l’équipe éducative, pédagogique, psychologique et
médicale concernée par le jeune propose une analyse de ce que l’adolescent nous montre : le
constat, fait le bilan du dernier PPA,

retient des objectifs éducatifs, thérapeutiques et

pédagogiques pour l’année et détermine les moyens en relation avec ses objectifs.
Le coordinateur rédige un document projet personnalisé d’accompagnement.
Phase 3 : la signature du PPA
Dans les quinze jours suivant la réunion, une rencontre est programmée avec l’adolescent et
ses parents pour discuter des termes de la proposition de PPA. Celui-ci est modifié en fonction
des observations des parents et de l’adolescent.
A l’issue de la rencontre le PPA est signé.
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Phase 4 : le suivi du PPA
Au cours des réunions hebdomadaires d’unité, l’évolution du PPA est discutée. Le coordinateur
de projet qui reste en contact avec les adolescents et les parents assure le suivi de la mise en
œuvre du PPA.
Le bilan du PPA est réalisé lors des réunions d’unité de fin d’année.

8-réseaux et partenariats
1- Les acteurs du réseau avec le SESSAD ITEP
Il convient dans un premier temps de préciser que le travail en réseau tel que nous le définissons
concerne les institutions en lien avec l’accompagnement des jeunes. Car, par ailleurs, le CARDO est
en relation avec les ARS, notre organisme de tutelle, et la MDPH. Le SESSAD participe également
à la réflexion dans diverses instances (AIRe, GIAC,etc.).
Les acteurs principaux du réseau :
 Secteur sanitaire : CMP, SHIP, Hôpital de jour…
 Secteur médico-social : ITEP, SESSAD, CASIM, CAFS…
 Secteur de la Protection de l’enfance : Aide Sociale à l’Enfance et associations (MECS,
foyer éducatif, famille d’accueil…), institutions chargées des suivis AEMO, AED, AEIMF,
SED…
 Education nationale : collège, enseignant référent (MDPH)
 Entreprises et commerces pour stages préprofessionnels
 Plateforme ISIS et rupture scolaire
Le SESSAD rencontre régulièrement ces acteurs pour croiser les regards, lors de concertations,
synthèses, équipes de suivi de scolarisation, entretiens téléphoniques… dans le respect des règles
de secret partagé.
A un autre niveau du travail en réseau, le SESSAD participe à la vie de la cité et développe des
contacts (liens plus ou moins formalisés et construits) avec différents acteurs, en vue de
familiariser et d’inscrire les jeunes accueillis dans l’environnement de leur lieu de vie de semaine,
ou proche de leur domicile selon le projet de chacun.
 Acteurs de proximité : commerces, médecin traitant, médiathèque, police…
 Acteurs de la vie associative locale : club sportif, club de loisirs, centre de loisirs sans
hébergement…
 Acteurs du transport des jeunes : taxis, etc.
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10-DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
1 / La démarche d’amélioration
La démarche d’amélioration continue de l’ITEP intègre les modalités d’évaluation interne de nos
pratiques. L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le contexte législatif et social de notre
secteur, à l’appui d’un référentiel actualisé.
La démarche de l’ITEP s’élabore dans le cadre du projet associatif et en cohérence avec le
projet d’établissement. Elle est construite en pertinence avec la recommandation de bonnes
pratiques professionnelles de l’ANESM « conduite de l’évaluation interne dans les ESMS ».

2/ Les axes d’améliorations 2012-2013
SESSAD ITEP - PLAN D’ACTIONS D’AMELIORATIONS (2010-2015)

Thème

Actions d’améliorations

Formation Poursuite (actualisation des
connaissances) en informatique

Echéancier

2010/11…

Personne
Réalisé
ressources
ou instance Oui Non
Siège

Nouvelle
date
proposée

X

Commentaire

Formation le 20/12/2011
2 autres professionnels
inscrits (NC et AG)

SST
Fin 2010

X
Mise à jour AB et ASJ

Outils de Actualisation du livret d’accueil
la loi 2002 (diffusion en CA 2011)

Affichage dans les locaux Perrines
(charte)

er

1
trim.2010/11

CDS/
Directeur/

X

Conseil
Direction

X

CDS

X

Juillet 2010
Juillet 2010

Finalisation enquête de
satisfaction/envoi
Procédure de signature du règlement
de fonctionnement (dans actualisation
projet)

X

CDS
Juillet 2010

2012/2013

A aborder dans le projet
de service

CDS
X
Sept 2010
CDS

Diffusion de la liste
depuis 1/07/2011

&
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Dossier
de la
personne
accueillie

Diffusion de la liste des personnes
qualifiées

annuellemen
t

CDS

Date et signature des documents

Immédiate

CDS

X

Procédure de consultation à travailler
puis à médiatiser

2010/2011

Conseil
Direction

X

2010/2011
Journée de formation
cadres/secrétaires sur le thème dossier
2010/11

Communi
cation

1 trim
2010/11

Information « rapport d’activité » en
interne

Accueil
Personnes
Accueillie
s /
représent
ants
légaux

Cahier téléphonique (Cahiers des
Appels)
Réfléchir et écrire « charte de
confidentialité » (projet)

Validée le 15/06
X

Pertinence ?
Elaboration d’une fiche
de procédure

Siège

Réseau/P Contacts « Petite Enfance »
artenariat
Plaquette de Service

PPA signés par CDS et
coordonnateur

er

CDS et
Directeur
CDS/Directeu
r/

Juil 2010
2010/11

2011/2012

Stratégie non définie

X

2nd trim.
2012

Pour le rapport 2011

X

Conseil
Direction
Décembre
2010

X

CDS et
Directeur
CDS/Secrétair X
e
-CDS/équipe

2010/11

Mis en place en juillet
2011

--

Lié à la configuration des
locaux Beauséjour

X
Conseil
Direction

Procédure au niveau ARRIA, avec cas
particuliers SESSAD

Travaillée par l’équipe,
non validée CDir

Stagiaires
Travail
avec les
parents

Thème « d’actualisation du projet »

En cours
2010/11

CDS et
Directeur

Locaux

Nombre de bureaux

Entrée dans
les locaux du
CARDO
2010/11

CDS et
Directeur

Espace secrétariat
Espace salle d’attente

X

X
X
X

Signalétique
Accessibilité

D’avril 2012 A aborder dans le projet
à avril 2013 de service

Espace à aménager
X

er

1 trim.
2012

En cours

X
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3/ Les fiches objectifs ARRIA

ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE
THEME : 1-2-4 Garantie d’un accompagnement individualisé
Objectif n°1 : Coordonner les Projets personnalisés élaborés simultanément dans différents
secteurs (Protection de l’enfance – pédopsychatrie – EN – PJJ)

Mesure n° 2 : Intégrer la coordination partenariale dans la mission du coordinateur du Projet Personnalisé
d’Accompagnement.
Contexte : des jeunes, ayant une notification MDPH d’orientation vers un ITEP, accueillis à ARRIA, relevant aussi de la protection de
l’enfant et/ou de la pédopsychiatrie, de l’Éducation Nationale, de la Projection Judiciaire de la Jeunesse.
Etat de la problématique : Ces jeunes en situation complexe ont des projets personnalisés dans le secteur médico-social mais
aussi dans le champ de la protection de l’enfance et/ou de la pédopsychiatrie, de l’Éducation Nationale, de la Protection Judiciaire de
l’Enfance …
Enjeux : Proposer à ces jeunes, en situation complexe, une coordination de leurs Projets Personnalisés.
Actions :Définition et formalisation des missions des coordinateurs de PPA, intégrant la coordination partenariale.
Modalités de mise en œuvre des actions :
Pilotage : Les directeurs de pôle ARRIA
Partenaires associés : - les chefs de service et les équipes ARRIA,
- les interlocuteurs intervenant dans les situations complexes : EN, PE, Pédopsychiatrie, EN, PJJ.
Résultats attendus: l’élaboration concertée des projets personnalisés dans les différents champs impliqués.
Calendrier de mise en œuvre :
 2012 : réflexion préalable des équipes ARRIA,
 2013 : formalisation des missions des coordinateurs de PPA ARRIA,
Préparation des concertations partenariales et signature des conventions cadres.
 2014 : mise en oeuvre
Volet budgétaire :
Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants :
Dans l'hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :
Moyens apportés par l’association : à moyens constants de l’enveloppe budgétaire ARS
Moyens apportés par l'ARS :
Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) :
De moyens :réunions dédiées :
 à la définition des missions des coordinateurs de PPA
 à l’appropriation par les éducateurs spécialisés des missions des Coordinateurs de
PPA
 à la mise en place des coordinations partenariales
De résultats :formalisation des missions des coordinateurs de PPA et signature des Conventions
cadres
De processus : appropriation de la démarche par les professionnels ARRIA
Appropriation de la démarche par les Partenaires EN,PE, pédopsychatrie et PJJ
D’alerte :ruptures et incohérences des parcours
De satisfaction :cohérence et sécurisation des parcours.
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ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE
THEME : 1-2-4 Garantie d’un accompagnement individualisé
Objectif n°5 : Renforcer l’articulation avec les dispositifs de soins, sociaux et médico-sociaux

Mesure n° 1 : Participation à la mise en place et au fonctionnement d’une DIAPPA
(Démarche Inter Associative d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement)
réunissant deux associations intervenant dans le champ de la Protection de
l’Enfance et une association du secteur Médico-social (ARRIA), sur le bassin
nantais.
Contexte : des situations de jeunes ayant une notification MDPH d’orientation vers un ITEP,
accueillis à ARRIA, relevant aussi de la protection de l’enfance.
Etat de la problématique : ces jeunes en situation complexe ont des projets personnalisés dans
les champs de la protection de l’enfance et du médico-social, La complémentarité et la cohérence
des différents projets ne sont pas toujours assurées.
Enjeux : Proposer à ces jeunes, en situation complexe, une coordination du Projet Personnalisé
d’Accompagnement (PPA).
Actions :Mise en place et fonctionnement de la démarche Inter Associative d’un Projet
Personnalisé d’Accompagnement.
Modalités de mise en œuvre des actions :
Pilotage : La directrice générale, les directeurs de pôle et chefs de services ARRIA.
Partenaires associés : l’AAE 44 et l’ETAPE, les établissements ‘’Protection de l’enfance’’ gérés par
ces associations.
Résultats attendus: des projets personnalisés d’accompagnement coordonnés pour les situations
Complexes. Une meilleure gestion des situations de crise.
Calendrier de mise en œuvre :
 2012 : préparation de la convention de partenariat DIAPPA
 2013 : mise en œuvre de la DIAPPA nantaise.
Volet budgétaire :
Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants :
- mobilisation de temps de cadre estimée à 3 000 € en 2012
- mobilisation de temps de cadre et d’éducateurs spécialisés coordinateurs estimée à 6000 € par
an les années suivantes.
Dans l'hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :
Moyens apportés par l’association : à moyens constants de l’enveloppe budgétaire ARS
Moyens apportés par l'ARS :
Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) :
De moyens :réunions de concertations des professionnelsProtection de l’enfance et médico-social
De résultats :5 PPA communs par an
De processus : élaboration de PPA communs pour 5 situations complexes et problématiques/an
D’alerte :ruptures et incohérences des parcours
De satisfaction :cohérence et sécurisation des parcoursdes jeunes concernés
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ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE
THEME : 1-2-4Garantie d’un accompagnement individualisé
Objectif n°5 : Renforcer l’articulation avec les dispositifs de soins sociaux et médico-sociaux

Mesure n° 2 : Définir les missions du coordinateur du PPA
Intégrer sur les cas complexes, l’intervention du cadre
Formaliser les conventions de partenariat
Contexte : Des jeunes, ayant une notification MDPH d’orientation vers un ITEP, accueillis à ARRIA,
relevant aussi dela protection de l’enfant et/ou de la pédopsychiatrie, de l’Éducation Nationale, de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Etat de la problématique :Ces jeunes en situation complexe ont des projets personnalisés dans le
secteur médico-social mais aussi dans le champ de la protection de l’enfance et/ou de la pédopsychiatrie,
de l’Éducation Nationale, de la Protection Judiciaire de l’Enfance…
Enjeux :Proposer à ces jeunes, en situation complexe, une coordination de leurs Projets Personnalisés.
Actions :Définition et formalisation des missions des coordinateurs de PPA,
 Définition de l’intervention des cadres dans les situations complexes,
 Signature de conventions de partenariat.
Modalités de mise en œuvre des actions :
Pilotage : la directrice générale, les directeurs de pôle et les chefs de service ARRIA
Partenaires associés :
- les chefs de service et les équipes ARRIA ;
- les interlocuteurs intervenant dans les situations complexes : Education Nationale, Protection de l’Enfance,
Pédopsychiatrie, PJJ.
Résultats attendus:
- L’élaboration concertée des projets personnalisés dans les différents champs impliqués.
- L’optimisation et la cohérence des différents accompagnements.
Calendrier de mise en œuvre :
2012 : Réflexion préalable des équipes ARRIA,
2013 :Formalisation des missions des coordinateurs de PPA en fonction des différents ESMS ARRIA
Préparation des concertations partenariales.
2014 : Signature de conventions cadres.
Volet budgétaire :
Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants :mobilisation de temps de travail de cadres et
professionnels éducatifs estimée à 55 000 € en 2012, 60 000 € par an les années suivantes.
Dans l'hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :
Moyens apportés par l’association : à moyen constant de l’enveloppe budgétaire ARS
Moyens apportés par l'ARS :
Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) :
De moyens : réunions dédiées  à la définition des missions des coordinateurs de PPA
 à l’appropriation par les éducateurs spécialisés des missions des
Coordinateurs de PPA
 à la mise en place des coordinations partenariales
De résultats : formalisation des missions des coordinateurs de PPA et signature des Conventions cadres
De processus : -appropriation de la démarche par les professionnels ARRIA
-appropriation de la démarche par les Partenaires EN,PE, pédopsychiatrie et PJJ
D’alerte : rupture et incohérences des parcours.
De satisfaction : cohérence et sécurisation des parcours.
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ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE
THEME : 1-2-3 La mise en place d’une cartographie des risques
Objectif n° 7 : Systématiser la gestion et prévention des risques

Mesure n°2 : développer la prévention, l’information santé auprès des
usagers.
Contexte : le public accueilli par les ESMS ARRIA, enfants, adolescents rencontrant
des difficultés psychologiques graves, a souvent besoin d’un accompagnement
spécifique sur l’hygiène, la sexualité, les addictions, l’alimentation, la santé en
générale …
Etat de la problématique :les équipes éducatives, thérapeutiques et pédagogiques
des ESMS ARRIA prennent en compte ces problématiques. Les prestations en la
matière pourraient être approfondies par l’intervention d’une infirmière DE.
Enjeux :Assurer une bonne information et une prévention santé de qualité auprès
des jeunes en situation de handicap psychologique.
Actions :
 transformation d’un 0.05 ETP de médecin généraliste en 0.17 ETP infirmière.
 définition des missions d’information et de prévention pour les jeunes accompagnés
en institution : ITEP, CASIM et IME HLM.
Modalités de mise en œuvre des actions :
Pilotage

: la directrice générale et les directeurs de pôle.

Partenaires associés : CODES – ARS – Médecine scolaire …
Résultats attendus : des prestations individuelles et de groupe d’information et de
prévention santé.
Calendrier de mise en œuvre :
 4ème trimestre 2012 : définition des missions et recrutement d’une infirmière DE
 2013 : mise en place des partenariats et actions
Volet budgétaire :
Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants : financement de 0.17 ETP
infirmière avec le financement du 0.5 ETP médecin généraliste
Dans l’hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :
Moyens apportés par l’association : à moyen constant de l’enveloppe budgétaire ARS
Moyens apportés par l’ARS :
Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) :
De moyens
: recrutement d’une infirmière DE
De résultats : embauche d’une infirmière DE
De processus : mise en œuvre des partenariats et actions d’informations et de
prévention.
D’alerte
: difficultés de l’infirmière avec les jeunes, les partenaires ou les
équipes.
De satisfaction
: appropriation par les jeunes des informations et démarches de
prévention santé.
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Annexe :
1-Le projet « ACCUEIL PETITE ENFANCE »
La surabondance de l’offre, l’excès de stimulations et le flottement des valeurs qui
caractérisent notre société freinent le développement et l’épanouissement de certains
enfants. Ces jeunes enfants qui n’acceptent pas les contraintes liées à la vie collective
ont besoin d’une aide spécialisée afin que les troubles qu’ils manifestent dans cette
difficile adaptation à la vie scolaire ne s’aggravent et ne les enferment

dans des

positions de refus et d’exclusion, puis d’échec scolaire.
Ce service SESSAD doit se situer en complément des prises en charge de type
hôpital de jour, CAMSP, CMPP, etc… et celles qui relèvent de l’école, pour des enfants
jugés trop turbulents ou n’acceptant pas la séparation d’avec leur milieu familial.
Notre volonté est d’apporter une réponse de prévention à l’égard des très jeunes
enfants en difficulté d’adaptation à la vie scolaire, de consultation pour ces enfants et
leurs parents, d’aide aux parents et aux équipes pédagogiques confrontés aux troubles
envahissants de ces jeunes.
A qui cela s’adresse ?
Les traits remarquables chez les enfants âgés de 3 à 6 ans sont très variables, allant
d’un retrait marqué à l’impossibilité de tenir en place, du repli « autistique » à l’agitation
anxieuse, angoisses de séparation, difficultés

psychomotrices et du langage ; ces

troubles peuvent avoir déjà donné lieu à des prises en charge spécialisées. Cette période
de l’enfance s’accompagne fréquemment d’une recherche diagnostique sur le plan
médical, d’autant plus soutenue et étendue qu’elle se révèle très souvent négative. Cette
recherche se double de nombreux bilans paramédicaux et psychologiques. Parfois ces
troubles surviennent chez des enfants présentant des séquelles ou des limitations
motrices liées à une naissance qui fut problématique sur le plan médical avec des
répercussions socio-familiales.
Les enfants présentent souvent un contrôle extrêmement difficile de leurs
émotions : envie, colère, peur, angoisse, peuvent envahir le temps et l’espace de la
relation de façon directe, crue, sans aucune censure ni retenue. Les manifestations
pulsionnelles sont souvent excessives, sans aucun filtre : violence immotivée, agressivité,
injures… Tant que dure l’excitation psychique interne, le sujet est inaccessible. L’agir
est impérieux, irrésistible, et peut s’accompagner de sentiments de jubilation ou de
désarroi.
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Une très faible estime de soi combinant sentiment de nullité, de « déchet » et
d’incapacité relationnelle peut rendre massive, abrupte, directe, la confrontation à une
demande ou à une limite énoncée par autrui. A l’autre perçu comme intrusif, le sujet
répond par la provocation, le défi, le retrait ou le mutisme.

LES MODALITES
Dans les champs thérapeutiques et éducatifs, les différentes modalités d’action
s’effectuent aussi bien en individuel qu’en collectif. Pour permettre à l’enfant de
s’approprier un lieu et des repères, l’intervention des thérapeutes va être favorisée
dans le cadre collectif plutôt qu’en individuel.
1

Auprès de l’enfant

Il s’agit avant tout d’être dans une intervention précoce auprès de l’enfant qui se
trouve dans un processus de construction psychique, où beaucoup de choses
sont mobilisables et donc modifiables du point de vue de ses comportements et de sa
personnalité. Il s’agit de maintenir l’enfant dans ses lieux de vie ordinaires. En parallèle,
il s’agit de favoriser des temps d’accueil en petit groupe dans un lieu extérieur propre au
SESSAD et facilement repérable par l’enfant.
L’enfant, s’il a trouvé sa place dans ce petit groupe et s’il se sent suffisamment sécurisé,
pourra sans doute transposer ses nouveaux savoir - faire pour trouver sa place dans une
collectivité plus grande dans ses lieux de vie quotidien, à l’école, au centre aéré ou à la
halte- garderie…
Nos objectifs de travail sont donc multiples, pour l’enfant, et se déclinent en individuel
ou en collectif, au SESSAD ou sur le lieu de vie de l’enfant :
- Lui permettre de trouver sa place dans le collectif, lui apprendre à vivre parmi les
autres, favoriser la séparation d’avec les parents et lui permettre d’aller vers un autre
adulte en construisant une relation de confiance à l’autre.
- Lui offrir un lieu « sécurisant » pour l’inciter à se livrer ou à se montrer autrement.
- Lui proposer un espace différencié du milieu scolaire, dépourvu des attentes et des
apprentissages scolaires.
- L’aider à maîtriser les notions de « temporalité » en construisant avec lui une
régularité et une ritualisation de l’accueil.
- Travailler autour de temps d’apaisement ou de stimulation ;
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- Travailler la singularité dans le collectif, soit en individuel à travers sa place à l’école
en prenant appui sur l’adulte qui l’accompagne, soit en collectif par l’accueil de petits
groupes au SESSAD.
- L’aider à prendre appui sur un adulte qui le sécurise suffisamment pour lui permettre
de trouver sa place dans un groupe.
- L’aider à prendre confiance en lui, le valoriser dans ses compétences et lui donner une
meilleure estime de lui-même.
- L’aider à verbaliser et à exprimer ses émotions.
- Favoriser les temps d’échange, l’expression de ses ressentis, donner place à la parole
et parfois favoriser son entrée dans le langage commun au détriment de son langage
privé .
- L’aider dans la prise de conscience de son corps.
- L’aider dans la construction psychique de sa personnalité.
- Apprendre à jouer seul et avec les autres.
- Apprendre à être dans le plaisir de « faire ».
2

Auprès des parents

Avant tout, il s’agit d’offrir aux parents un lieu d’écoute et de rencontre pour leur
permettre de parler de leur enfant. C’est une première rencontre avec l’éducation
spéciale et cela ne peut se faire sans un accompagnement particulier. Il est important
de proposer un lieu où les parents se sentent accueillis et puissent déposer leurs
questionnements. Le travail auprès de l’enfant ne peut se faire sans y associer les
parents et leur histoire singulière avec cet enfant. Il peut leur être proposé de partager
une activité avec leur enfant au sein du SESSAD, avec un professionnel, pour favoriser
le lien parent-enfant. De la même façon, nous favoriserons des temps d’échange au
moment de l’accueil de l’enfant (temps d’échange autour d’un café…).
Les objectifs auprès des parents sont variés :
- Accueillir leurs ressentis, leurs questionnements, leurs souffrances (quand il y en a)
concernant leur quotidien.
- Les aider à repérer les difficultés de leur enfant et les aider, le cas échéant, à
dédramatiser l’accompagnement spécialisé.
- Les soutenir dans leur place et leur rôle de parents.
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- Les aider à investir une relation à leur enfant dégagée de leurs attentes et priorités
scolaires ;
- Les aider à mettre à distance les difficultés perçues de leur enfant afin « de renouer
du plaisir à être avec lui ».
- Leur proposer d’être un tiers auprès des intervenants extérieurs qui accueillent leur
enfant (enseignant…).
- le cas échéant, travailler l’orientation en institution.

3

Auprès des partenaires (réseau et partenariat chapitre IX)

-Valoriser les compétences parentales auprès des autres professionnels
- Valoriser les compétences de l’enseignant et le reconnaître dans sa fonction.
- Accompagner les enseignants dans la lecture des difficultés de l’enfant et leur
permettre de se décaler de la norme pour ne plus être temporairement dans l’injonction
scolaire.
- Se positionner en tiers entre la famille et les enseignants.
-

Favoriser l’inscription sociale pour être confronté à d’autres règles collectives en

dehors de l’école et la famille et pour favoriser aussi le lien à d’autres adultes.
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