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Introduction 

 
Le projet de service résulte de la mise en œuvre d’un travail et d’une réflexion d’équipe dans 
lesquels chaque professionnel est engagé et impliqué. 
Cette démarche aura permis d’une part à chacun de se réapproprier les valeurs et missions de 
l’association ; d’autre part, de réinterroger sa pratique et de l’adapter à la législation en vigueur. 
De fait, cette réflexion collective impulse une dynamique au sein de l’équipe, et a consolidé par 
ailleurs un sentiment d’appartenance au service. 
 
Ce projet doit : 

- appartenir àun collectif, 
- avoir une dimension dynamique,  
- devenir la référence principale pour l’élaboration des Projets Personnalisés 

d’Accompagnement, s’inscrire dans le cadre de la loi en vigueur. 
 
Ce document s’établit en continuité des précédents projets et prend en compte les axes de 
travail des évaluations internes et externes. Il intègre également les préconisations liées à la 
« bientraitance » (formation collective en 2010). 
 
Le projet de service prend en compte également les modifications effectuées durant la période 
2010/2014 : 

- Création d’une unité de 11 places pour les bénéficiaires âgés de plus de 16 ans, 
- Nomination d’un chef de service pour cette unité, 
- Nouveau profil de poste éducatif (chargé d’accompagnement socioprofessionnel), 
- Nouveaux locaux pour cette antenne. 
 

Dans sa conception, le projet permet d’intégrer les évolutions et les changements pour les cinq 
années à venir.  
 
Pourquoi écrire un projet ? 
 

 Pour être conforme à la législation :  
« … pour chaque établissement ou service social ou médico-social, est élaboré un projet 
d’établissement, de service qui définit ses objectifs notamment en matière :  

- de coordination, 
- de coopération, 
- d’évaluation, 
- des activités et de la qualité des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement. 
Ce projet est établi pour une durée maximale de 5 ans. Il sera présenté au Comité d’Entreprise 
et pour validation au Conseil d’Administration de l’ARSEA.… »1 
 

 Parce que l’écrit engage, implique ! 
Le projet constitue un repère pour l’équipe et aide à la cohérence. C’est une garantie contre 
l’arbitraire, le ponctuel, l’urgence… 
Il s’agit, à travers le projet, de mettre en place un outil réaliste et pratique ayant des limites 
clairement définies et permettant de donner une définition objective du service. L’ensemble doit 
servir de référence à tous les acteurs(bénéficiaires, familles, professionnels et partenaires). 
 

                                                
1- Article L 311.8 – 2 du 2 JANVIER 2002. 
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 Pour valoriser l’expérience acquise et améliorer les prises en charge. 

 Pour valider une nouvelle organisation et pérenniser le service dans ses actions. 
 
 
Construction et élaboration du projet 
 

- Octobre 2013 : nomination d’un Comité de pilotage (COPIL)comportant le directeur du 
service, les chefs de service des 2 unités, un médecin psychiatre, une psychologue et 
un éducateur de chaque unité, 

- Novembre 2013 : 1ère réunion du COPIL, 

- Janvier 2014 : 2ème réunion du COPIL, validation du sommaire, 

- Février 2014, présentation du sommaire à l’équipe pluridisciplinaire et répartition des 
travaux de réflexionet de rédaction par binôme ou trinôme, 

- Avril 2014 : retour des premiers écrits, 

- Juin 2014 : relecture par les membres de l’équipe et 3ème réunion du COPIL pour 
l’harmonisation des écrits, 

- Août 2014 : réunion de travail en équipe pluridisciplinaire pour approfondir des 
thématiques transversales et poursuite du travail d’écriture en binôme, 

- Septembre 2014 : invitation des parents à une réunion d’échanges autour de trois axes 
du projet de service : l’accompagnement à la scolarité, l’accompagnement à la 
professionnalisation et l’insertion professionnelle, et l’accompagnement des familles, 

- Novembre 2014 : 4ème réunion du COPIL (poursuite de l’harmonisation de la rédaction et 
préparation de la rencontre avec les parents),  
Réunion avec les parents, 

- Décembre 2014 : 5ème réunion du COPIL, prise en compte des dernières corrections. 
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1. L’association gestionnaire de la structure : l’ARSEA 

Créée en 1946 avec une mission de service public et d'aide technique, l’ARSEA (Association 
régionale spécialisée d’action sociale, d’éducation et d’animation) fut dès l’origine chargée de 
répondre aux besoins socio-éducatifs et pédagogiques d’une jeunesse en difficulté, souvent 
dépourvue de structures familiales.  

Puis, tout en restant fidèle à l'esprit des pères fondateurs, l’ARSEA s'est constamment adaptée 
aux données nouvelles de l'action sociale et médico-sociale. Ainsi, au fil des années, notre 
association a évolué pour répondre aux besoins nouveaux et a ainsi développé ses actions en 
direction des personnes handicapées à partir des années 1960, puis en direction des 
personnes en difficultés sociales dès les années 1980.  

Notre association s’inscrit dans la longue tradition humaniste rhénane à l’écoute et au service 
de la personne, dans le respect de sa dignité et le souci de son épanouissement. Notre mission 
d’accompagnement et de soutien aux personnes en difficulté est reconnue d’utilité publique 
depuis 1991. Notre principale mission consistant à accompagner et soutenir les personnes en 
difficulté. 

 Le RESPECT des droits, de la singularité et de la dignité de toute personne 
humaine, la lutte contre toute forme de discrimination.  

 L’ECOUTE et le DIALOGUE : les actions s’inscrivent dans un esprit d’ouverture, 
de compréhension et de disponibilité.  

 OFFRIR aux personnes en difficulté les meilleures possibilités d’épanouissement 
et d’intégration dans la vie sociale et professionnelle : le refus de toute 
ségrégation et la perspective d’une insertion durable dans la société.  

… sont les valeurs qui fondent notre action.  
 
Nous défendons l’idée :  

« Une place pour chacun 
Un projet pour tous » 

De ces valeurs, découlent nos engagements : 
 

 Notre autonomie dans nos choix, notre ambition de lutte contre toute forme de 
discrimination. 

 Un engagement social fort défendant une vision sociétale humaniste, solidaire en prônant 
l’équité, et la responsabilité. 

 Une culture de la bientraitance par la mise au cœur de nos pratiques et de nos postures 
professionnelles d’une éthique de l’empathie et de la résilience qui change le regard.  

 Notre démarche de transparence vis-à-vis des partenaires, des citoyens et de 
l’environnement, notre conscience de l’interdépendance de tous les acteurs. 

 Une approche globale de l’action respectant la singularité des personnes accueillies dans 
leur parcours.  

  Notre expérience, notre expertise et la qualité au service du respect du bénéficiaire.  

  Une recherche permanente, une adaptabilité et une innovation au regard de besoins et 
d’exigences en perpétuelles évolutions. 

 Un projet employeur fort à l’égard des salariés en promouvant le respect, le dialogue, 
l’équité et la responsabilité. 
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Dotée d’un projet associatif réactualisé (2015-2019), l’Association entend poursuivre son action 
sur la base de 4 grandes orientations (déclinées en 17 axes) :  

- Orientation concernant la gouvernance : Poursuivre un développement maitrisé. 

- Orientation managériale et organisationnelle : Développer la performance associative. 

- Orientation concernant la communication : Dynamiser la politique de communication. 

- Orientation concernant l’ouverture vers l’extérieur. 

Si au fil des années, l’Association a étendu son champ d’intervention pour répondre aux 
besoins nouveaux, elle n’a jamais oublié sa justification première et depuis plus de 60 ans, elle 
s’efforce de répondre au mieux à la commande sociale et médico-sociale.  

Ainsi aujourd’hui, notre action se décline en 3 pôles d’actions :  
Pôle Protection de l’Enfance : Actions en faveur des jeunes et adultes en difficulté sociale. 
Pôle Handicap : Actions éducatives en faveur des personnes déficientes intellectuelles. 
Pôle Développement Social : Actions d’insertion et de formation. 
10 700 personnes sont accompagnées chaque année. Au sein de 40 établissements et 
services implantés dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, 1 100 professionnels nous 
permettent de remplir quotidiennement notre mission. 
 
Le siège et laDirection Générale de l’ARSEA se situent 204, Avenue de Colmar à 
STRASBOURG. 
Le président du Conseil d’Administration est le Dr Materne ANDRES et son Directeur Général 
René BANDOL.  
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2. Présentation du service 

a. Identité administrative  
 
 

• Coordonnées : SESSAD ARSEA STRASBOURG 
 
Site Ganzau : Unité 0 / 16 ans   • Numéro établissement : 670798263 
 
129 rue de la Ganzau 
67100 STRASBOURG 
Tél.03 88 30 52 60 
 
Site Saglio : Unité 16 / 20 ans   • Numéro établissement: 670017482 
 
3 rue Saglio 
67100 STRASBOURG 
Tél. 03 88 22 71 64 
 
Adresse postale et secrétariat : 
 
12 rue du Scharrach 
67200 STRASBOURG 
Tél. 03 88 30 12 69 
accueil.sessadstrasbourg@arsea.fr 
 
• Numéro d’entité juridique : 670794163 
 
• Gestionnaire : Association ARSEA (siège : 204, avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG) 
  Registre des associations Volume 17, Folio n°117.  

             Mission reconnue d’utilité publique. 
 
• Conventions : collective du 15/03/1966 

 
• Directeur : M. Jean Marc ANDRIEUX 
 
• Agrément : Arrêté Préfectoral en date du 08/09/1986 pour création et arrêté ARS du 13/10/2014 portant 
autorisation d’extension de 47 à 55 places. Déficience intellectuelle : 36 places Jeunes de 0 à 16 ans et 
19 places Jeunes de 16 à 20 ans. 
 
• Régime : Ambulatoire.  
 
• Mode de tarification : Assurance maladie sur la base d’une dotation globale fixée par arrêté ARS. 
 
•Commanditaire et contrôleur : ARS 
 
•Prescripteur : CDAPH 

 

b. Localisation et zone d’intervention 
 
A ce jour, le SESSAD ARSEA Strasbourg est agréé et organisé en 2 sites dénommés « Unité » 
en fonction de l’âge : 

- L’unité des 0-16 ans se situe rue de la Ganzau dans le quartier du Neuhof/Stockfeld. 

mailto:accueil.sessadstrasbourg@arsea.fr
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- L’unité des 16-20 ans se trouve dans le quartier de la Meinau. Ses locaux sont 
mutualisés avec deux autres services de l’association. 

La direction et le secrétariat restent localisés au 12 rue du Scharrach, sur le site de l’IMP du 
Roethig ARSEA. 

Les zones d’intervention du service ne sont pas évoquées dans les arrêtés successifs 
d’autorisation mais les jeunes2 résident principalement sur l’Eurométropole. 

c. Historique du service 
 
1986 : Diminution de la capacité d’accueil de l’IMP à 44 enfants, afin de permettre la 

création d’un S.E.S.S.A.D. (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) 
de 8 places par redéploiement. 

 

1997 : Le SESSAD loue un appartement situé au 3ème étage du 209, route de 
Schirmeck, premier « siège » du service. 

 

1999 :   Extension de 8 à 12 places du service. 
 

2002 :   Extension de 12 à 20 places. 
 

2002/2003 : Formalisation des outils préconisés par la loi 2002-2 du 02 janvier 2002. 
 

2003 :   Déménagement du service au 1er étage du même immeuble dans un local plus  
  adapté et plus grand. 

 

2004 : L’équipe est engagée dans la démarche d’évaluation de la qualité initiée par 
l’A.R.S.E.A. pour l’ensemble de ses structures. 

 

2005 :   Extension de 20 à 28 places. 
   Elaboration du manuel de procédures. 
 

2005/2006 : Prise en compte des principes édictés par la loi 2005-102 du 11 février 2005, 
notamment dans son principe d’affirmation du droit à l’inscription des enfants 
porteurs de handicap dans un établissement scolaire de référence. 

 

2007 :  Mise en place des premières ESS conformément à la loi, en présence des 
familles sous la conduite d’un enseignant référent. 
Réalisation de l’évaluation interne.  

 

2008 :  Extension du service portant sa capacité de 28 à 36 places.  
 

2009 :   Le service obtient l’autorisation d’adjoindre un second local situé au 2ème étage 
du même immeuble, pour une meilleure prise en charge et un accueil optimisé 
des familles. 
Elaboration du projet de service 2009/2014. 

 

2010 :   Extension du service portant sa capacité de 36 à 47 places avec la création de 
l’unité des 16/20 ans sur le versant de l’accompagnement à la 

                                                
2 VOCABULAIRE : tout au long de la présentation de notre offre de service, nous avons retenu les termes 
bénéficiaires ou « jeunes » (comme la RBPP de l’ANESM sur l’accompagnement des jeunes par les SESSAD - 

02/2011), pour désigner l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte accueilli et accompagné par le SESSAD quel que 
soit son âge. Par ailleurs, le terme de parents désigne toutes les personnes ayant la responsabilité légale du 
bénéficiaire quand celui-ci n’est pas majeur. Le terme familles englobe, en plus des parents, les frères et sœurs et 

tout membre de la famille qui est impliqué dans la vie du bénéficiaire. 
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professionnalisation de jeunes adolescents et adultes. Embauche d’un chef de 
service et d’une éducatrice chargé d’accompagnement socioprofessionnel. 

 

2012 :   Déménagement de l’unité des 16/20 ans dans les locaux situés à la Meinau, 
faciles d’accès en transports en commun et situés à proximité de sites signifiants 
concernant les dispositifs d’insertion et de formation (lycées, campus, CCI, 
mission locale, Cap Emploi, MDPH…). 

 
2013 :   Réalisation de l’évaluation externe. 
 

2014 :  Réactualisation du projet de service.  
Déménagement de l’unité 0/16 ans rue de la Ganzau dans des locaux en 
conformité avec les exigences légales liées à l’accueil du public. 
Extension du service portant sa capacité de 47 à 55 places : 36 places pour des 
jeunes de 0 à 16 ans et 19 places pour des jeunes de 16 à 20 ans. 

 

d. Nos missions et nos objectifs  
 

Prise en compte d’un cadre législatif en mouvement 

Les lois et les décrets sont des textes réglementaires généraux, qui sont ensuite mis en œuvre 
par des circulaires d’application. 

Les actions du SESSAD sont de ce fait déterminées dans un cadre réglementaire, par des 
textes de références mais aussi par les valeurs de l’ARSEA. 

Le service intègre dans son fonctionnement un paysage législatif en mouvance et veille à sa 
prise en compte au quotidien. Ce cadre législatif est constitué de plusieurs textes de 
références : 

- Loi 75-534 d’orientation en faveur des personnes handicapées et loi 75-535 du 30 
juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Cette dernière y 
instaure le schéma départemental permettant de faire état des lieux des structures 
existantes au regard des besoins du département (schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap – CG du Bas Rhin : 2010-2014). 

- Décret du 25 août 1976 relatif aux institutions sociales et médico-sociales. 

- Circulaires sur l’intégration de janvier 82 et janvier 83 qui préconisent la mise en 
place des SESSAD. 

- Loi 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétence en matière d’Aide Sociale et de Santé, notamment sur article 6. 

- Loi 86-17-798 du 27 octobre 1989 adaptant l’annexe XXIV au décret du 9 mars 1956 
modifié fixant les conditions techniques d’autorisation des établissements et des 
services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences 
intellectuelles ou inadaptées. Trois dispositions ressortent de ces annexes : le respect 
de l’identité de chaque personne / le renforcement du rôle des familles / la généralisation 
des projets d’établissements et des projets individuels (le SESSAD est agréé au titre de 
l’annexe 24). 

- Circulaire 89-17 du 30 octobre 1989 relative à la modification des conditions de prise 
en charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les 
établissements et services d’éducation spéciale. Dispositions : reconnaître les besoins 
de l’enfant ou de l’adolescent / la famille doit être associée / conforter la mission 
d’intégration scolaire du SESSAD / assurer la cohérence de la prise en charge. 
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- Loi 2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Cette loi 
fixe notamment le respect de la charte qui porte sur les principes éthiques et 
déontologiques, affirme la place de l’usager et de sa famille ; ses droits et ses libertés, 
prise en charge, D.I.P.C., propose la possibilité de recours à un médiateur, la mise en 
place d’un Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.). Par ailleurs un projet de service est 
élaboré en fixant les objectifs et les modalités d’organisation et de fonctionnement. Le 
service doit garantir une prestation individualisée et mettre en œuvre les moyens 
nécessaires : mise en place des réseaux coordonnés, élaboration des procédures et 
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles validées par l’Agence 
Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM). 

- Circulaires de l’Education Nationale 2002-111 et 2002-112 du 30 avril 2002relatives 
à l’Adaptation et à l’Intégration Scolaire. 

- Loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Sont à retenir trois idées majeures : 

o L’adaptation de l’environnement afin que les personnes handicapées comme 
toutes les autres, évoluent dans leur milieu de vie habituel. 

o La compensation qui permet de répondre aux besoins des personnes handicapées 
et de leurs familles, favoriser la meilleure autonomie possible.  

o La participation soutenue des intéressés et/ou de leurs familles à un processus de 
décision placé sous la responsabilité des Conseils Généraux (M.D.P.H.-
C.D.A.P.H.).  

Sur le plan scolaire, l’évolution des dispositions de la loi de 1975, avec l’apparition de la 
notion de scolarisation se substituant à celle d’intégration scolaire permet aujourd’hui 
aux élèves en situation de handicap d’être inscrits de droit dans le milieu ordinaire.  

Sur le plan de l’insertion professionnelle, l’obligation d’emploi en milieu ordinaire est 
étendue au secteur public avec la création du FIPHFP. 

- Loi du 5 mars 2007 qui vient modifier les protocoles de l’enfance en danger et du 
signalement. 

- Circulaire n°2010-088 du 18-6-2010 sur la scolarisation des élèves handicapés 
(dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré). Dans le second degré 
comme dans le premier, l’état de santé ou la situation de handicap de certains élèves 
peuvent générer une fatigabilité, une lenteur, des difficultés d’apprentissage ou des 
besoins pédagogiques spécifiques qui ne peuvent objectivement être pris en compte 
dans le cadre d’une classe ordinaire. Ces élèves ont besoin de modalités de 
scolarisation plus souples et plus diversifiées sur le plan pédagogique, qui leur sont 
proposées par les Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI) depuis 1995 au collège et 
2001 au lycée.  

A compter du 1er septembre 2010, tous les dispositifs collectifs implantés en collège et 
en lycée pour la scolarisation d’élèves en situation de handicap ou de maladies 
invalidantes sont dénommés Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) et 
constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique pour ces 
élèves. La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n°1001-035 du 21 février 
2001. 

La loi 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, ainsi que de la loi 
2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées »rénovent respectivement les deux lois 75-535 
(relative aux institutions sociales) et 75-534 (loi d’orientation en faveur des personnes 
handicapées) du 30 juin 1975. 
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Les missions 

 

Les missions et objectifs du service s’inscrivent dans les missions générales de notre 
association gestionnaire et font référence aux Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles de l’ANESM3.  

Les missions du service sont : 

- L’accueil de jeunes4présentant une déficience intellectuelleavec ou sans troubles 
associés, 

- L’évaluation de leurs besoins sur les plans cognitif, affectif, social et psychomoteur 
(approche globale), 

- L’approfondissement du diagnostic,  

- La mise en œuvre des prises en charge qui en découlent (le traitement, rééducation,…), 

- L’accompagnement de leurs familles, 

- La coordination des actions autour des jeunes et de leurs familles, 

- La proposition d’une orientation la plus adaptée possible. 

 
Les objectifs généraux 

 

Conformément aux annexes XXIV les objectifs généraux visent pour chaque jeune accompagné 
à : 

- L’épanouissement de sa personnalité et le développement de ses potentialités sur tous 
les plans (cognitif, psychomoteur,…) ; ceci afin de lui permettre d’acquérir les moyens 
nécessaires à son insertion sociale, sa scolarisation et sa professionnalisation. 

- Le soutien à l’acquisition de l’autonomie tant sociale que dans la vie quotidienne, afin 
qu’il trouve une place parmi les autres. 

 

En voici une déclinaison plus précise : 

                                                
3
 L’ensemble des RBPP qui s’appliquent au SESSAD sont : 

 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées (Jui. 2008) ;  
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (Juin. 2008) ;  
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (Déc. 2008) ;  
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (Déc. 2008) ;  
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance (Déc. 2008) ;  
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du CASF 
(Jui. 2009) ;  
Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance à domicile (Sept. 2009) ;  
Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service (Mai 2010) ;  
Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (Oct. 2010) ;  
L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes (Avr. 2012) ;  
L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (Juil. 2013).  
4
 Comme la RBPP de l’ANESM sur l’accompagnement des jeunes par les SESSAD (02/2011), nous 

avons retenu le terme « jeune » tout au long du Projet de Service, pour désigner l’enfant, l’adolescent ou 
le jeune adulte accueilli et accompagné par le SESSAD quel que soit son âge. 
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Objectif 1 : Faciliter et accompagner la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelle. 

Pour cela, nous nous proposons d’être un tiers facilitateur, un médiateur entre le bénéficiaire, sa 
famille et les lieux de scolarisation, de professionnalisation et d’intégration sociale. 

Il s’agit : 

- d’une part d’analyser les difficultés et aptitudes du jeune afin de sensibiliser les divers 
professionnels (enseignants, A.V.S., formateurs, tuteurs en entreprises,…) aux 
conséquences de son handicap dans les situations rencontrées, 

- d’autre part de participer à la mise en œuvre éventuelle des compensations du handicap 
(adaptation de rythme, d’environnements,…). 

 

Objectif 2 : Faciliter les apprentissages et les acquisitions, pour une plus grande autonomie, par 
l’accompagnement possible de plusieurs corps de métiers: 

- éducateur spécialisé, 

- psychomotricien, 

- psychologue, 

- orthophoniste, 

- médecin psychiatre, 

- pédiatre. 

Chaque intervenant, dans un objectif de complémentarité, participe à l’accompagnement global 
du bénéficiaire. Ces professionnels peuvent être présents dans les lieux de scolarisation, de 
professionnalisation et d’insertion sociale.  

 

Objectif 3 : Accompagner le jeune et l’aider à exister en tant qu’acteur. 

Il s’agit de permettre au bénéficiaire de s’exprimer dans les différentes situations qui lui sont 
proposées : 

- Une relation de proximité et de confiance avec son référent éducatif, 

- des entretiens avec un psychologue, 

- des activités d’expression artistique, sportive, des sorties, des repas éducatifs,... 

Parallèlement, nous effectuons annuellement une enquête de satisfaction auprès des 
bénéficiaires et de leur famille. 

 

Objectif 4 : Etre un lieu ressource, d’écoute et de conseil pour les familles. 

Il s’agit : 

- de répondre à leurs attentes et questionnements, pour proposer le meilleur parcours 
possible, 

-  de les soutenir dans la prise de conscience du handicap de leur jeune, 

- d’être à leur écoute, en tenant compte de leurs valeurs, de leurs compétences, de leurs 
croyances et de leur disponibilité. Il est important d’établir une relation de confiance par 
des échanges réguliers avec eux (échanges téléphoniques, visites à domicile…). 

Pour cela il est proposé aux familles des entretiens avec un psychologue, des retours des 
bilans, des consultations avec le médecin, des réunions. 
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L’éducateur du jeune, en tant que référent peut aussi maintenir et/ou restaurer le dialogue avec 
chaque partie, quand il est devenu trop difficile. 

Ce travail de soutien à la famille peut aller jusqu’à une « guidance parentale », et peut être 
proposé par les différents intervenants chacun dans leur domaine de compétence. 

Dès que nécessaire, nous avons recours à l’intervention d’interprètes agréés. 

 

e. Les principes auxquels se réfèrent le service 

Le SESSAD se situant entre regards spécifiques et regards croisés, il nous a aussi paru 
primordial de réfléchir à une éthique institutionnelle se traduisant dans différents principes 
guidant les actions des professionnels et leur mise en œuvre : 

Proximité :  
Conformément à l’annexe XXIV, les interventions du SESSAD s’accomplissent dans les 
différents lieux de vie et d’activité du jeune ainsi que dans les locaux du service. 

Individualisation :  
La prise en charge des jeunes est adaptée à leurs besoins, à leurs difficultés et à ceux de leur 
famille.  
Le SESSAD est à l’écoute des demandes, des besoins et questionnements spécifiques à 
chaque jeune : son cheminement et celui de ses parents par rapport au handicap, sa place et 
celle de sa famille dans la cité, ainsi que son environnement socio-culturel. 

Globalité :  
Cette prise en charge est globale (domaine affectif, cognitif, physique et social…) ; elle se veut 
cohérente, mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire. 

Pluralité des regards :  
Une équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, médecins, psychologues, 
psychomotriciens, ergothérapeute, directeur, chefs de service, secrétaire, agent de service …) 
assure la mise en œuvre et la cohérence des actions menées dans le cadre de l’élaboration 
d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement.  

Démarche participative :  
Pour mettre en œuvre des actions, prendre des décisions, nous avons choisi une démarche 
participative. Cette approche privilégie l'association active des professionnels, des familles et 
des jeunes. Elle est basée sur l'instauration du dialogue et fondée sur la participation des 
principaux intéressés. 
Elle favorise l’engagement de chacun dans le travail d’accompagnement et l’organisation au 
quotidien. 

Adaptabilité : 
Au regard de la diversité des intervenants, de la pluralité des situations, des évolutions de 
parcours, des contextes sociaux mouvants, il est important d’agir avec souplesse mais aussi 
avec réactivité. C’est une qualité centrale de notre savoir-faire, une constante dans notre travail 
quotidien. 

Travail en réseau :  
Ces interventions s'inscrivent dans le cadre d’un travail en réseau (Education nationale, 
organismes de formation professionnelle, partenaires de l’insertion, secteurs de psychiatrie 
infantile, services hospitaliers, médecins et rééducateurs libéraux...). 

Discrétion professionnelle :  
Chaque membre de l’équipe est soumis au devoir de réserve et assure la confidentialité des 
informations concernant le suivi du bénéficiaire. Les médecins sont quant à eux soumis au 
secret médical.  
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1. Profil des jeunes accueillis : problématiques et 

évolution. 

 
Le service est habilité à suivre 55 jeunes déficients intellectuels légers, moyens et profonds, 
âgés de 0 à 20 ans : 

- Scolarisés dans les dispositifs de l’Education Nationale (Ecole Maternelle, CLIS - ULIS 
Collège, EGPA, ULIS Lycée), 

- En contrat d’apprentissage ou autres contrats de travail, 
- En recherche d’emploi. 

 
a. Typologie générale 

 
La population accueillie est définie par les annexes XXIV, à savoir des jeunes présentant une 
déficience intellectuelle, avec le cas échéant des troubles associés. 
 
Sur les cinq dernières années voici les constats que nous pouvons faire : 

- Depuis deux ans, les jeunes accueillis ne présentent pas de déficiences profondes, 
- Parallèlement, dans le même temps, plus de la moitié des jeunes présente une 

déficience légère, 
- Les troubles du langage, ainsi que les troubles psychiques sont les principales 

pathologies associées à la déficience intellectuelle, 
- Trois jeunes avec autisme sont suivis depuis peu. 

 
Perspectives d’évolution : 

- Nous envisageons de postuler pour une extension de 10 à 15 places pour 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans avec autisme 
(appel à projet ARS à venir). 

 
 

b. Répartition par âge et par sexe 
 
En termes d’âge, depuis la création de l’unité des 16/20 ans en 2010, nous observons que la 
majorité des jeunes a entre 7 et 19 ans.  
En moyenne : 

- 5% à moins de 7 ans, 

- 22% a entre 7 et 10 ans (temps de l’école primaire), 

- 44% a entre 11 et 15 ans (temps du collège), 

- 29% a entre 16 et 19 ans (temps du lycée et premier contrat). 
 
Au cours des cinq dernières années, les garçons sont toujours les plus nombreux (en moyenne 
62% des effectifs).  
 

c. Provenance et orientation 
 
C’est principalement, à partir d’une situation de scolarisation que le besoin de SESSAD est 
identifié. 
Pour les plus petits, le repérage peut se faire aussi à partir du CAMSP, pour les plus grands le 
positionnement peut provenir d’une proposition de l’hôpital de jour ou du SARAH.  
 
Au niveau des collèges, nous constatons une augmentation des partenaires du fait de la 
multiplication des ULIS (nous sommes passés de 4 il y a cinq ans à 8 à ce jour). 
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Par ailleurs, il semble y avoir une évolution des orientations de la MDPH vers les EGPA (depuis 
trois ans trois jeunes sont concernés) qui va probablement se renforcer. 
 
Au niveau des lycées, comme pour les collèges, nous constatons une augmentation des 
partenaires du fait de la multiplication des ULIS « Pro » (nous sommes passés de 1 il y a quatre 
ans à 5 à ce jour). 
A noter que la double orientation ULIS Lycée et IMPro tend à disparaître.  
Par ailleurs, pour favoriser une première insertion professionnelle, outre le SARAH, nous 
sommes amenés à travailler avec de nouveaux partenaires (Mission locale, Service de 
pathologie professionnelle, écoles de la deuxième chance, organisme de formation pour 
adultes,...). 
 
Les orientations avant 16 ans : 

- IMP, 
- IMPro, 
- ULIS de Lycée. 

 
Les orientations à partir de 16 ans : 

- Entrée en contrat de travail, 
- Recherche directe d’emploi, 
- Admission en ESAT. 

 
Pour la plupart des jeunes, la prise en charge s’arrête à la veille de leurs 20 ans. 
Pour certains, leur temps d’évolution correspond au temps de fin de prise en charge 
administrative, pour d’autres, cette fin de prise en charge arrive prématurément au regard de 
leurs besoins. Des relais sont alors recherchés notamment avec les SAVS, mais ceux-ci ont 
des listes d’attente importantes et ne sont pas spécialisés dans l’accompagnement à la 
formation et à l’emploi. 
 
Perspectives : 

- Réfléchir sur une extension de l’accompagnement jusqu’à 25 ans. 
 

2. Le contexte familial et environnemental 

a. Origines familiales  
 

Toutes les familles suivies par le service habitent la CUS. 
 
En 2013, leurs lieux d’habitation se répartissent ainsi : 

- 77 % vivent à Strasbourg :  
o 43% de ces familles habitent les quartiers ouest (Elsau, Cronenbourg, 

Hautepierre, Montagne Verte, Koenigshoffen)  
o 43% logent également dans les quartiers sud (Neuhof, Meinau, Neudorf), 
o 14% habitent dans les quartiers Gare, Centre, Krutenau, Esplanade et Port du 

Rhin. 

- 23% des familles logent en dehors de Strasbourg : 
o 53% habitent les communes Nord (Reichstett, Hœnheim, La Wantzenau, 

Bischheim, Schiltigheim). 
o 27% logent dans les communes Ouest (Ostwald, Oberhausbergen, Wolfisheim).  
o 20% habitent dans les communes Sud (Illkirch, Fegersheim). 

 
Pour rappel, un SESSAD d’une autre association intervient également sur la CUS. 
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b. Environnement social et culturel 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, à travers le recensement des lieux d’habitation, nous 
constatons qu’une majorité de familles vit dans des quartiers se caractérisant par un fort taux de 
chômage et par un fort taux de bénéficiaires de minima sociaux. 
Des problématiques sociales et familiales se surajoutent ainsi aux difficultés liées à la 
déficience intellectuelle des jeunes. Elles ont un impact dans le travail de l’équipe éducative, qui 
peut être amenée à intervenir directement pour soutenir par exemple l’accès à des activités 
culturelles et sportives, l’organisation de vacances extérieures au lieu de viehabituel, l’accès à 
différents modes de déplacements…. 
L’équipe pluridisciplinaire peut aussi être amenée à travailler avec des intervenants du champ 
social et éducatif (Assistante Sociale de Secteur, Service de la Protection de l’Enfance,…) pour 
des problématiques de surendettements ou encore de carences éducatives. 
 
L’accompagnement doit aussi prendre en compte des dimensions culturelles diversifiées.  
L’équipe est amenée à intervenir dans la régularisation de papier d’identité. Elle fait aussi 
recours régulièrement à des interprètes qualifiés pour les temps formels (réunions, rendez vous 
importants). 
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1. La nature des interventions et ses principes : une 

diversité d’offres 

 
a. L’action auprès des jeunes  
 

 Le référent 
 
Pour chaque jeune un référent, éducateur spécialisé, est nommé à l’admission dans le service. 
 
Les trois premiers mois d’accompagnement lui permettent de faire connaissance avec le jeune 
et sa famille. 

Il dispose pour cela de plusieurs outils pour créer un échange et un climat de confiance : 

- chercher à connaître les goûts, les préférences et les intérêts particuliers du bénéficiaire,  

- convenir avec lui et sa famille du meilleur moment et du lieu le plus adapté pour le 
rencontrer. 

 
Ce climat de confiance est nécessaire au travail d’accompagnement qui va être entrepris. 
Parallèlement, des supportset des activités éducatives et pédagogiques permettent de 
développer les connaissances et la curiosité du jeune. 
 
Le référent rencontre le jeune dans les locaux du service et dans les différents lieux de vie qu’il 
fréquente. Il propose des séances hebdomadaires dont le nombre et la durée varient en 
fonction des objectifs du Projet Personnalisé d’Accompagnement. Il recherche à travers la 
régularité de ses interventions et la stabilité des modalités choisies, à assurer un cadre 
sécurisant, favorable au développement d’une relation éducative tenant un équilibre entre les 
besoins de protection et d’indépendance du bénéficiaire, notamment pour les plus grands. 
 

Le référent est également le professionnel désigné pour assurer la coordination du PPA. Il est 
garant de sa mise en œuvre et de son suivi. Il assure une continuité de prise en charge depuis 
l’admission du jeune, au temps du projet et à son actualisation annuelle au minimum. Il a un 
rôle de coordination des interventions et il favorise le lien entre chaque partenaire. 

Pour ce faire, il est l’interlocuteur privilégié des différents acteurs : 

- il a des échanges réguliers avec la famille du bénéficiaire, 
- il assure une interface entre les différents professionnels qui interviennent auprès du 

jeune (autres membres de l’équipe, intervenants extérieurs, partenaires dans la 
scolarisation, l’insertion professionnelle et la participation sociale,…). 

Le référent favorise une communication régulière concernant le jeune et sa situation dans le 
respect des règles de la législation en vigueur, notamment en matière de secret professionnel. 

Il veille à ce que seules les informations utiles à la compréhension de la situation et du 
fonctionnement du jeune soient partagées, afin que chacun puisse adapter son intervention le 
cas échéant. 

Le jeune et sa famille sont informés de ces échanges, après que leur accord ait été 
préalablement sollicité. 
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 L’accompagnement à visée éducative 

 
L’accompagnement à visée éducative permet au jeune de faire ses propres expériences dans 
un cadre sécurisé. Il s’agit de « partir de là où en est le jeune » afin qu’il trouve sa place dans 
son environnement (familial, social, scolaire, professionnel) avec un sentiment 
d’épanouissement personnel. 
Au travers des interventions individuelles et collectives, l’accompagnement a pour objectif de lui 
permettre de découvrir ses capacités, ses besoins spécifiques et d’aborder la question du 
handicap. 
Les professionnels proposent dans un premier temps des interventions individuelles puis des 
interventions en groupes en fonction de ses besoins et de son évolution. 
 

  - Les interventions individuelles 
 

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement du jeune découle des observations et analyses des 
professionnels. Il est le fil conducteur de l’action. 
Les interventions individuelles visent à mieux connaître le jeune dans un cadre privilégié. Elles 
permettent la parole et l’évocation de ses difficultés, liées tant à sa personne qu’à son handicap.  
L’éducateur veille à ce que le jeune soit le plus possible acteur de son accompagnement. Il le 
soutient dans son processus d’autonomie via une succession d’étapes. En effet, il est important 
que le jeune puisse faire des choix, prendre des risques mesurés dans ses actions et ses 
pensées. 
Si l’objectif est de lui permettre d’être le plus autonome possible en tenant compte de sa 
personnalité, de son environnement familial et culturel, les limites liées aux conséquences de 
son handicap sont aussi à prendre en considération et à respecter. 
 
Lors des interventions individuelles, les supports utilisés sont multiples en fonction des intérêts 
du jeune. Les médiations peuvent être du bricolage, de la cuisine, du sport, de l’informatique, 
des jeux de société, de l’art… 
Ces supports sont réinterrogés régulièrement en fonction du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement.  
 
Pour l’accompagnement des adolescents et des jeunes adultes le contenu et les lieux des 
séances sont variables en fonction de leurs projets :  
- soutien et facilitation à trouver sa place au lycée,  
- recherche de stages en entreprise et recherche d’un emploi,  
- soutien dans les démarches administratives (préparation des demandes à la MDPH, mise à 

jour des papiers d’identité, demande de nationalité française, documents CPAM…), 
- repérage géographique pour les déplacements,repérage temporel, capacités d’organisation, 
- préparation au permis de conduire, 
- accompagnement au passage de la majorité, à la citoyenneté, 
- vie affective et relationnelle avec quelques fois accompagnement à la première maternité/ 

paternité, 
- développement de l’expression personnelle par des supports créatifs. 
 
L’objectif de l’accompagnement est aussi de permettre à chaque jeune d’intégrer des activités 
extrascolaires dans le milieu plus ordinaire (centre socioculturel, associations sportives, 
colonies de vacances). 
Les séances éducatives à l'extérieur (du Sessad et des lieux scolaires ou de formation) sont 
des moments privilégiés. Elles permettent à l’éducateur de découvrir le jeune sous un autre 
angle. Ce contexte particulier favorise des échanges autres et enrichit la relation. Les sorties 
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extérieures (culturelles, sportives, citadines) favorisent la socialisation, la « débrouillardise au 
quotidien » et une ouverture sur le monde environnant.  
 
Les temps de trajet en voiture ou en transport en commun font partie intégrante du temps de 
travail avec le jeune. Les capacités d’autonomie, de repérages et d’adaptation sont travaillées 
lors des déplacements dans les transports en commun pour permettre au jeune une mobilité 
plus grande. 
 
L’éducateur favorise également la valorisation du jeune en lui offrant des possibilités d’agir et de 
s’adapter dans la vie quotidienne. En effet, les jeunes ont souvent une faible estime d’eux- 
mêmes et une confiance en eux minime qui parfois entravent leurs possibilités.  
Dans certains cas les prises en charge individuelles sont élargies à des binômes et à des petits 
groupes.  

 
 - Les interventions collectives 
 

En fonction des besoins des bénéficiaires, les prises en charge individuelles sont élargies de 
façon progressive à des binômes et à de petits groupes (5 à 6 bénéficiaires).  

Le groupe apparaît comme un outil pertinent et constitue pour le jeune un autre enjeu: trouver 
sa place parmi les autres. Il est vecteur d'émulation, d'interactions réciproques et d'entraide. Il 
permet, dans certains cas, de lever une inhibition que l'on retrouve par exemple en situation 
duelle. Des notions telles que le respect et l'écoute de l'autre, l'apprentissage des codes 
sociaux, la prise de parole en groupe sont abordées. 
 
Les groupes sont constitués à l'initiative des professionnels en fonction du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement de chaque jeune et des besoins exprimés par le jeune lui-même. Il s'agit de 
favoriser des échanges entre des jeunes d'âge, d'école et de milieux différents autour d'un 
projet commun : sport, découvertes des métiers, expression corporelle et artistique, cuisine 
etc.…. 
Pour les groupes d’adolescents et de jeunes adultes, le professionnel animant le groupe, 
organise et facilite la rencontre entre les jeunes. Il favorise l’élaboration de liens entre eux.  
Le support est variable en fonction du groupe et secondaire face au plaisir que les jeunes 
éprouvent à se retrouver et à se découvrir autrement.  
Les groupes permettent aux professionnels de travailler en interdisciplinarité : binôme 
éducateur/ psychomotricienne par exemple. Cela permet de croiser différents regards par 
rapport à un même jeune et d’utiliser en complémentarité la spécificité de chaque professionnel 
au bénéfice du jeune. 
 
Les groupes permettent au jeune : 

- de développer l’aspect relationnel, 

- de partager l’attention du référent,  

- de faciliter l’expression de soi,  

- d’être ensemble et de faire ensemble,  

- de découvrir ses potentialités avec ses pairs. 
 
Les lieux des interventions collectives sont variés : locaux du service, terrains de sport, 
médiathèque, etc. 
 
Le SESSAD prévoit un temps annuel de bilan pour chaque groupe, qui offre la possibilité de les 
réinventer, de les questionner. Cela garantit une évaluation régulière de leur pertinence et un 
ajustement par rapport aux objectifs visés. 
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Les temps de vacances scolaires sont aussi l’occasion de mettre en œuvre des « sorties » 
pouvant s’appuyer sur des propositions des jeunes. Pour les plus grands, sont privilégiées des 
activités qu’ils pourront refaire par eux-mêmes. 
 

Perspectives d’évolution : 

- Organiser des groupes d’expression pour les jeunes co-animés par un éducateur et un 
psychologue (unité 16/20 ans), 

- Superviser les groupes : les encadrants des groupes en place expriment le besoin d’un 
regard tiers (psychologue ou psychiatre) sur la dynamique de ces groupes afin de 
contribuer à leur fonctionnement et leur évolution. Il paraît donc intéressant de mettre en 
place un temps régulier de travail (fréquence à définir) entre les encadrants et un 
psychologue ou un psychiatre. 
 

 
 L’accompagnement à visée pédagogique 
 

- Le soutien à la scolarisation et la formation professionnelle 
 
Le soutien à la scolarisation et à la formation professionnelle a pour objectif de favoriser, dans 
des conditions optimales, « l’inclusion » du jeune au sein de sa classe, à l’école ou en 
organisme de formation. 
 
Ce soutien à la scolarisation et à la formation professionnelle, vise particulièrement :  
 

- La prise en charge spécifique des troubles liés aux handicaps cognitifs du jeune, 

- La préparation avec le jeune et sa famille d’un projet d’évolution cohérent, 

- L’accompagnement et le soutien direct du jeune dans le milieu scolaire ou de formation, 

- Le travail en relation avec l’équipe d’enseignants (dont les AVS) ou de formateurs 
(information et soutien, échanges, formations éventuelles à des techniques spécifiques, 
participation aux ESS, réunions de bilan d’actions…), 

- L’accompagnement dans la recherche d’éventuelles structures adaptées. 
 

En s’appuyant sur différents supports, l’éducateur aide le jeune à progresser dans des 
domaines tels que la concentration, la communication, la compréhension, la confiance en soi, la 
relation aux autres, la logique, la cohérence.... Les jeux éducatifs et jeux de société sont, par 
exemple, des « outils » intéressants pour aborder de façon ludique les difficultés du jeune. Des 
sites internet, des livres et revues peuvent également être utilisés. 
 
Des actions indirectes sont également mises en place. Auprès de l’école ou des milieux de 
formation professionnelle (incluant, pour les plus grands, le concours d’entreprises), il s’agit de 
contribuer à : 

- l’appréciation de la situation des jeunes et de leurs possibilités d’évolution, pour articuler 
au mieux ce qui relève des conséquences du handicap du jeune et ce qui est de l'ordre 
des situations d'apprentissage rencontrées, 

- la recherche et à la mise en œuvre de solutions adaptées aux difficultés relationnelles 
ou d’apprentissage. 

 
Les interventionsdu service s’effectuent en partenariat constant avec la famille du jeune. 
 
Si l’accompagnement en maternelle et en primaireest bien sûr différent de celui mené avec les 
plus grands (en ULIS de collège ou EGPA, en ULIS de lycée ou CFA), il existe toutefois un 
vecteur commun dans notre démarche : évaluer la pertinence d’un maintien ou d’une poursuite 
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en milieu scolaire et/ou de formation pour le jeune et veiller à son bien être dans son adaptation 
à l’école, au centre de formation.  
 
Une réflexion sur nos pratiques d’accompagnement à la scolarisation nous a amenés à 
repenser nos modes d’interventions. Les prises en charge éducatives peuvent se dérouler hors 
contexte scolaire, selon les besoins spécifiques de chacun. Cet accompagnement a pour but 
d’aborder de façon plus concrète des fondements nécessaires à la scolarité et à la vie en 
collectivité. 
 
Il peut êtreaussi recherché, un soutien pédagogique dans certaines matières (en français et 
mathématique par exemple),complémentaire à celui apporté par l’école ou l’organisme de 
formation, en lien avec les familles ou les services d’accompagnement dédiés à cet aspect (le 
SARAH par exemple dans le cas des jeunes en contrat d’apprentissage). 
 
Il arrive parfois que le jeune soit en échec ou en passe d’exclusion, y compris en classe 
adaptée. L’éducateur, après concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, se doit alors “d’alerter” 
les familles, les enseignants, lorsqu’une autre alternative s’impose pour le bien être du jeune.  

Notre rôle sera de participer à l’évaluation de la pertinence d’un maintien ou d’une poursuite en 
milieu scolaire et/ou de formation pour le jeune, tout en veillant à son bien-être, dans son 
adaptation au lycée, CFA, centre de formation.  

Dans le cas d’une réorientation du cursus de formation, les interventions des professionnels de 
l’équipe pluridisciplinaire préparent et accompagnent le jeune et sa famille dans la transition 
vers un établissement (par ex : IME) ou un dispositif plus adapté aux besoins actuels du jeune.  

Nous mettons l’accent sur les compétences de chaque jeune, autres que scolaires, qui 
participent tout autant à sa réussite et son épanouissement personnel. 
 
Parfois une sortie du système scolaire peut être envisagée pour un premier accès à l’emploi, 
s’appuyant sur les compétences pratiques du jeune. 

Nous facilitons le cas échéant, avec les partenaires de la scolarisation (ERH, chargé de mission 
autisme Education Nationale, service de la vie universitaire) des démarches permettant l’accès 
aux dispositifs de droits communs ou dédiés aux travailleurs handicap (lien avec la MDPH), en 
matière d’orientation et de formation professionnelle pour jeunes et adultes (écoles de la 2ème 
chance, formations courtes AGEFIPH, Centre d’Orientation et Réadaptation Professionnelle…). 

Dans le cas d’une sortie du système scolaire, comme dans le cas d’une réorientation, 
l’accompagnement peut être renforcé (rythme et nombre d’interventions) pour palier à 
l’inconfort, voire le stress entrainé par les perspectives de changement. 

 

Modalités de fonctionnement avec l’Education Nationale :  
 
Le SESSAD signe une convention avec les écoles partenaires (primaire, collège, lycées). Celle-ci précise 
les modalités de mise en œuvre de la prise en charge par le SESSAD en articulation avec la CLIS ou 
l’ULIS notamment. 
 
Un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), modulable selon l’évolution du jeune, fixe les modalités 
de scolarisation de chaque élève ainsi que la nature des aides nécessaires à la poursuite des 
apprentissages scolaires, sociaux et pré professionnels. Il tient compte des aspects éducatifs, médicaux, 
sociaux et psychologiques de chaque jeune. Ce document est élaboré en Equipe de Suivi de Scolarité 
par l’équipe pédagogique de l’école, l’Enseignant Référent Handicap, la famille et les professionnels du 

SESSAD.  
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Perspectives : 

- Poursuivre une réflexion sur la pertinence des interventions en milieu scolaire dans les 
premiers mois de la prise en charge (éviter l’amalgame SESSAD/Ecole dans l’esprit des 
familles et des jeunes). 

 
 

- Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet professionnel  
 

L’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet professionnel vise plus particulièrement à 
: 

- soutenir la mobilisation du jeune dans son parcours de formation et d’insertion par la 
création des conditions les plus favorables à l’engagement de son énergie dans les 
apprentissages proposés,  

- l’aider, dans la gestion du parcours, à aborder les différentes expériences qu’il implique 
par un partenariat régulier avec sa famille mais également avec l’ensemble des 
dispositifsde formation et d’insertion, 

- mobiliser les ressources et personnes relais sur les axes de la santé, des loisirs, de 
l’hébergement, du transport, afin d’apporter des solutions facilitant le parcours de 
formation et d’insertion. 

 
L’éducateur participe à un travail d’exploration des intérêts professionnels du jeune et au 
repérage de ses aptitudes et des freins à son insertion.Selon la situation du jeune (année de 
« positionnement », formation qualifiante) en articulation avec les collèges, EGPA, ULIS, lycées 
d’inclusion ou organismes de formation, l’éducateur contribue à informer le jeune sur les 
formations et les métiers qui lui sont accessibles. 
 
Sont suggérées et encouragées toutes les initiatives de rapprochement avec des employeurs et 
des professionnels de tels ou tels métiers (« enquête métier »). Ces rencontres permettent au 
jeune d’affiner son projet (contextes de travail possibles, conditions d’accès…) et d’approcher 
par sa propre expérience les milieux professionnels repérés à priori dans ses centres d’intérêts. 
 
L’éducateur peut accompagner le jeune dans des démarches préprofessionnelles (recherches 
de documentation au CIO, recherches de lieux de stage). 
 
Au plus près des intérêts du jeune, l’éducateur le prépare donc aux contacts directs avec ces 
entreprises, à des entretiens téléphoniques, à la rédaction de CV et de lettres de motivation. Il 
sensibilise le jeune à la présentation vestimentaire, aux attitudes attendues en situation. 
 
L’éducateur est un soutien à la fois pour le jeune et sa famille dans ce cheminement vers le 
monde du travail. 
 
Dans le cadre des périodes de stage en entreprise, l’éducateur propose un « suivi de 
proximité » du jeune en entreprise : il s’y déplace régulièrement, afin de s’assurer du bon 
déroulement du stage tant au niveau du jeune que de l’entreprise. A cette occasion, il la 
sensibilise par rapport à l’accueil du jeune et à son handicap (valorisation des compétences 
socioprofessionnelles du jeune, présentation de ses « particularités », de leurs conséquences et 
de leurs compensations possibles en situation concrète).  
 

Ce temps de suivi peut aussi consister, après accord du jeune et de l’entreprise, en des temps 
d’observation du jeune en situation de travail. Ces séquences font l’objet d’une reprise 
individuelle avec le jeune pour travailler sur ces comportements, attitudes et fixer des objectifs 
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d’évolution en lien avec les attentes du milieu professionnel. Elles visent aussi à faciliter les 
relations entre le salarié désigné comme « tuteur » en entreprise et le jeune. 

Dans certains cas, l’équipe pluri professionnelle du SESSAD peut être amenée à préconiser et 
à accompagner la mise en œuvre d’adaptations de poste en accord avec le jeune, l’entreprise 
et les milieux de formation. Nous sommes attentifs à ce que ces aménagement éventuels 
bénéficient au collectif de travail, pour favoriser leur compréhension et leur mis en place. 

Le travail d’accompagnement socioprofessionnel du SESSAD, n’est pas centré à proprement 
parler sur l’évaluation de compétences professionnelles (qui relève de l’établissement de 
formation : Education Nationale, Université, organismes de formation), mais sur la 
connaissance du milieu professionnel et du poste de travail et son interaction avec les 
caractéristiques du jeune. Le partenariat entre les différents acteurs dans le suivi de stage du 
bénéficiaire doit aussi permettre d’évaluer les opportunités d’insertion professionnelle future. 

 
A cette place, l’éducateur, chargé d’accompagnement « socio professionnel », occupe une 
véritable place de conseiller à l’insertion professionnelle. Cet accompagnement peut être 
qualifié de « job coaching »5, dans la mesure où son approche va s’appuyer sur : 

- Une connaissance globale du jeune (ses intérêts, ses aptitudes, ses disponibilités, sa 
mobilité, ses capacités d’adaptation au changement, ses limites…), 

- Une analyse précise du milieu de travail où se pratique l’insertion (connaissance des 
postes de travail, de l’environnement global de l’entreprise - physique, économique, 
socio affectif…-). 

 
Il s’agit aussi, au delà des dispositifs déjà existants, d’initier des parcours individualisés, 
adaptés au « niveau » du jeune (maturité, apprentissages scolaires, autonomie sociale, etc.). 
Par exemple : 

- Parcours ULIS Lycée et Dispositif « PARFAIT » à la CCI ou ULIS Lycée et CFA pour 
faciliter un accès ultérieur à un apprentissage, 

- ULIS Lycée et Lycée professionnel pour un CAP en « voie directe », 

- CFA et SARAH pour un CAP en « alternance ». 
 

Ces parcours mobilisent toujours des temps importants en entreprises. Le SESSAD appuie la 
recherche de partenaires économiques, motivés à l’élaboration de projets professionnels de 
jeunes en situationde handicap et au développement de leurs compétences dans des secteurs 
d'activité tels que l’hôtellerie restauration, le nettoyage, les travaux paysagers, la grande 
distribution, le BTP, etc.… 
 

Missions de l’Education Nationale, des organismes de formation et des entreprises dans le 
parcours de formation et d’insertion : 
 
La formation professionnelle, étant un des leviers central d’une insertion professionnelle réussie, la 
transmission et l’approfondissement de savoirs et savoir faire liés à différents métiers et secteurs 
professionnels, leur validation, relèvent notamment des établissements de l’Education Nationale et 
d’organismes de formation professionnelle. 
S’agissant d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap, des périodes d’immersion en 
entreprises du milieu ordinaire ou spécialisés sont le complément aux apprentissages réalisés en cours 
et/ou en ateliers techniques hors situation de travail. Elles permettent aussi d’optimiser les chances 
d’accéder à un contrat (notamment en alternance : contrats d’apprentissage) pour pouvoir poursuivre et 
valider un parcours qualifiant, mieux adapté pour certains jeunes, qu’une formation qualifiante en « voie 
directe ». 

 

                                                
5
 Cf. C. DURHAM, Psychologue au CHU de Limoges, Hors série – A.N.A.E. Les cahiers pratiques n°2 – 

juin 2001, p. 33 « Quel est le rôle d’un « job coach » ? ». 
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- Le soutien à une première insertion professionnelle 
 
Le soutien à une première insertion professionnelle se décline selon la situation du jeune 
concerné (sortie de CFA, d’ULIS de lycée, d’organismes de formation avec ou sans diplôme, 
etc.) dans l’accompagnement : 

- De la recherche directe d’un premier emploi, 

- De la recherche de formations complémentaires, 

- De la redéfinition d’un projet professionnel, voire l’orientation professionnelle en milieu 
de travail protégé (ESAT). 

 
Pour ce faire, l’éducateur travaille dans un premier temps, en lien étroit avec le service public de 
l’emploi (Missions Locales, Pôle Emploi, et/ou le réseau CAP EMPLOI Action et Compétence), 
auquel il peut apporter son expertise de la situation du jeune (parcours, évolution,…). 
L’éducateur soutient le jeune, par un accompagnement physique le cas échéant, dans son 
inscription auprès de ces opérateurs de l’insertion. En fonction de l’autonomie du jeune, de son 
évolution, un soutien est également apporté à la compréhension des suites à donner à cette 
inscription (classement des informations reçues ou collectées, nouvelles démarches à 
entreprendre…). 
 
Pour certains, l’éducateur est amené à participer à la recherche de formations complémentaires 
à la formation professionnelle déjà effectuée (remise à niveau en mathématiques, français ou 
informatique par exemple). Ces formations peuvent être ou non réservées aux travailleurs 
handicapés. 
Sont également mis en œuvre des contacts avec des associations de quartier, les écoles de la 
deuxième chance, des organismes prestataires de l’AGEFIPH et les agences d’intérims. 
 
Dans tous les cas, il s’agit d’aider le jeune à se saisir des propositions faites pour poursuivre 
son parcours d’accès à une situation de travail. L’éducateur continue un travail de coordination 
entre les différents partenaires (opérateurs de l’insertion, organisme de formation). 
 
L’éducateur assure une information régulière auprès de la famille du jeune, pour laquelle il est 
souvent nécessaire de « traduire » les dispositifs de formation et d’insertion, au regard de leur 
complexité. 
Dans la grande majorité des situations, il informe et explicite notamment l’intérêt de la RQTH au 
jeune et à sa famille pour lui faciliter son entrée dans le monde du travail. Il peut accompagner 
également la constitution du dossier de demande de la RQTH auprès de la MDPH. 
 
L’action de l’éducateur peut être amenée à se diversifier selon le statut particulier du jeune : 

- pour un jeune étranger, il peut s’agir de solliciter une demande de droit au travail ou un 
titre de séjour auprès des services concernés, 

- dans la situation d’un jeune déjà parent, il peut être question de l’aider à trouver un 
système de garde pour son enfant. 

 
Pour faciliter la mobilité du jeune, l’éducateur peut être aussi amené à l’inciter à préparer le 
permis de conduire et lui proposer les conditions favorables à la réussite de cet objectif. 
 
A travers tous les contacts développés, l’éducateur poursuit un travail d’accompagnement 
socioprofessionnel en mobilisant ses compétences de conseiller à l’insertion professionnelle et 
de « job coach », par : 

- une initiation ou un perfectionnement du jeune par rapport à l’utilisation d’internet 
(création d’un mail, consultation d’offres d’emploi, dépôt de candidature, actualisation 
Pôle emploi), 
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- la prospection d’entreprises (constitution et tenue d’un fichier d’entreprises) pour 
l’accueil de jeunes en situation de handicap (dans le cadre d’un stage, d’une formation, 
d’un emploi…), 

- leur sensibilisation par rapport au handicap (« démystification », valorisation des 
compétences socioprofessionnelles repérées, …), 

- l’étude in situ (poste de travail, contexte environnemental) du jeune en situation de 
travail, pour favoriser l’identification de ses compétences par rapport au poste occupé et 
envisager laco- construction d’aménagements de poste, la mise en place éventuelle de 
moyens de compensation, 

- la veille relative aux dispositifs et mesures d’aide à l’emploi et de formations spécifiques 
aux travailleurs handicapés ou non (« droit commun »). 
 

 
Le suivi thérapeutique 

 
- L’intervention des médecins 

 
Les médecins du SESSAD sont responsables de la mise en œuvre de toutes les mesures 

curatives, mais aussi préventives, visant à promouvoir la santé des jeunes pris en charge, en 

intégrant le caractère spécifique qu’implique la situation de handicap.  

La santé s’entend dans son sens le plus large, tel que l’OMS la conçoit dans le préambule de 

sa constitution de 1946, tant sur l’axe mental, physique, que social : 

- La déficience mentale, qui indique le suivi SESSAD, se doit d’être intégrée dans le 

contexte plus global de la santé psychique du bénéficiaire. Ceci implique une prise en 

compte des troubles associés, psychiatriques ou du comportement, replacés dans un 

contexte historique, et psychopathologique personnel et familial singulier, 

 

- La prise en charge physique vise à prévenir, diagnostiquer et le cas échéant traiter ou 

orienter vers le spécialiste le plus compétant, les troubles somatiques et sensoriels 

associées à la déficience mentale, 

 

- Le suivi médical des jeunes en milieu ouvert implique des interventions visant à 

améliorer leur intégration dans de nombreux champs sociaux : scolaire, professionnel, 

associatif, etc.… Les médecins sont ainsi amenés à évaluer les indications et contre-

indications de certaines activités, à prescrire certaines adaptations, ou à avoir recours à 

des partenaires pour accomplir leurs missions. 

 

Ce n’est que par la conjonction des interventions sur les trois axes que l’accompagnement 

pourra tendre vers son but de renforcement de la maturité et de l’autonomie des jeunes. Pour 

chacun, ces actions de soins sont organisées par un médecin coordinateur. 

Au vue de la population accueillie, âgée de 0 à 20 ans, présentant un handicap en lien avec 

une déficience intellectuelle, le choix de l’institution s’est porté sur un médecin psychiatre, 

idéalement qualifié en pédopsychiatrie pour l’unité des plus jeunes, pour assurer cette fonction. 
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Le médecin coordinateur est en charge du projet de soin intégré au PPA. Il est ainsi le garant 

de la cohérence des différentes prises en charges concernant la déficience mais aussi de tous 

les éventuels autres troubles associés. Pour ce faire, il précise les diagnostics, peut avoir 

recours à des examens complémentaires, ou des avis spécialisés complémentaires, décide des 

thérapeutiques indiquées, garantit leurs suivis et leurs surveillances, en collaboration avec les 

autres professionnels médicaux et paramédicaux.  

Il travaille en étroite collaboration avec les autres médecins (dont les fonctions seront précisées 

plus loin), les psychologues, psychomotriciens, orthophonistes et éducateurs spécialisés du 

service, mais aussi avec les médecins extérieurs. 

Il ne se substitue pas au médecin traitant choisi par la famille ou désigné comme référent par le 

jeune à partir de 16 ans qui, a assuré, assure, et assurera son suivi au-delà de sa prise en 

charge par le service. Il travaille avec ce dernier en collaboration dans l’intérêt supérieur du 

jeune. 

- L’intervention des psychologues 
 
Dans sa dimension clinique auprès des jeunes, et de leurs familles, le travail des 
psychologues consiste en : 
 

- des entretiens individuels avec les jeunes accueillis, quisont à visée diagnostique afin de 
percevoir la dynamique psychique du sujet, ou à visée thérapeutique quand est proposé 
un accompagnement psychologique. 

 

- des entretiens proposés aux parents, quipermettent d’apprécier avec eux l’évolution du 
jeune et de mieux comprendre leurs problématiques. Un autre objectif est de soulager 
les inquiétudes des parents et, selon les situations, de réfléchir avec eux au 
fonctionnement et à la dynamique familiale. 

 

- la participation des psychologues à la demande de prolongation de la prise en charge du 
jeune et aux propositions d’orientation en rédigeant des rapports psychologiques 
destinés à la MDPH. 
 

Pour cela ils effectuent des bilans destinés à évaluer les potentiels cognitifs de l’enfant ou de 
l’adolescent, ainsi que son efficience à s’en servir à ce moment de sa vie.  
Pour les plus grands, le résultat de ces bilans peut contribuer à la compréhension des difficultés 
d’apprentissage et à leur prise en compte dans le choix de l’orientation professionnelle. 
Cette exploration peut être renforcée par des tests de personnalité afin d’appréhender le mode 
d’organisation psychique du jeune.  
Une restitution est faite au jeune et à sa famille. 
 
 

- La psychomotricité 
 
Elle est proposée aux enfants de moins de 16 ans. 
 
L’enfant construit sa pensée à partir de ses expériences et sensations corporelles. C’est la 
relation et la parole de l’autre qui permet l’intégration et la transformation de ses expériences en 
pensée.Le corps constitue un référent, mais également un médiateur des apprentissages de 
l’enfant. 
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La psychomotricité engage le corps dans sa globalité. Elle s’attache à la manière dont l’enfant 
vit son corps, tant au niveau de ses actions que dans ses relations. Ainsi, le travail en 
psychomotricité permet à l’enfant de : 

- percevoir ses possibilités et ses limites,  
- ressentir et prendre conscience de son corps, 
- agir, explorer,  
- communiquer, 
- imaginer, se représenter et se projeter. 

 
Ce travail vise une interaction entre les sensations, les émotions et les pensées de l’enfant. Le 
but n’est pas de rééduquer son corps mais de lui permettre de mieux habiter son corps dans 
son engagement corporelet dans sa relation à l’autre. 
 
Le bilan psychomoteur :  
Suite à l’admission d’un enfant/adolescent au SESSAD, un bilan psychomoteur est réalisé si 
besoin, sur indication du médecin psychiatre. Il permet de voir où en est l’enfant dans sa 
structuration corporelle.Il est réalisé en plusieurs séances, à l’école ou au SESSAD.  
 
Le bilan psychomoteur permet d’apprécier les capacités et les difficultés de l’enfant dans les 
domaines suivants : 
 

- motricité globale et fine : tonus, équilibre, coordinations, organisation du geste, 
- perception et structuration de l’espace et du temps, 
- latéralité, graphisme, 
- schéma corporel, image du corps, sensorialité, 
- comportement : réactions tonico-émotionnelles, aptitudes relationnelles, capacité à 

jouer… 
 
Le bilan permet aussi de percevoir comment l’enfant porteur de handicap vit son corps et 
s’exprime par son corps, comment il s’inscrit dans la relation à l’autre et s’adapte à son 
environnement. 
 
Une fois le bilan réalisé, le psychomotricien partage ces observations avec l’équipe 
pluridisciplinaire et participe à l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement de 
l’enfant, ainsi qu’à sa réactualisation annuelle. L’indication de prise en charge est discutée en 
équipe et prononcée par le médecin psychiatre. 
Un échange autour du bilan psychomoteur est également proposé aux parents. Il est l’occasion 
de se présenter à la famille, d’expliquer la psychomotricité et les modalités de prise en charge. Il 
permet un échange autour des difficultés de l’enfant au quotidien et son histoire psychomotrice 
précoce. Cet échange enrichit le bilan psychomoteur. 
 
Le suivi en psychomotricité : 
Les types de prise en charge : 
Le suivi en psychomotricité peut prendre différentes formes : en séance individuelle, en binôme 
avec un autre enfant ou en groupe, au SESSAD ou à l’école.  
 
Une séance individuelle dure en moyenne 45 minutes et a lieu chaque semaine. Sa mise en 
place tient compte au mieux de l’emploi du temps et des besoins du jeune et de sa famille. Ces 
choix sont faits en équipe, en fonction des conclusions du bilan et des possibilités 
d’organisation.  
 
Tout au long du suivi, la psychomotricienne accompagne l’enfant dans la mise en mouvement 
de son corps, la prise de conscience deses manifestations corporelles et favorise son aisance 
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relationnelle. Il s’attache à développer la capacité de l’enfant à expérimenter et à accéder au jeu 
dans toutes ces dimensions (corporelle, relationnelle, imaginaire, constructive…).  
 
Les suivis en groupe s’effectuent dans les locaux du SESSAD, chaque semaine. Un groupe 
peut être encadré par deux psychomotriciennes ou une psychomotricienne et un éducateur. Un 
projet de groupe est préalablement élaboré et rédigé définissant les intérêts de la médiation 
choisie, le cadre et les objectifs. Une séance dure en moyenne une heure. Ce travail collectif 
nécessite pour les encadrants un temps de préparation avant la séance ainsi qu’un temps de 
réflexion sur la séance vécue. Ces différents temps sont indispensables et permettent 
d’élaborer ce qui a été vécu et observé ainsi que de préparer la suite du travail. 
 
Les médiations utilisées : 
Les médiations proposées sont variées. En fonction de l’objectif de l’accompagnement 
psychomoteur et du souhait du jeune, ce dernier est amené à partager avec la 
psychomotricienne des activités :  

- motrices,  
- manuelles,  
- sensorielles,  
- expressives, 
- plastiques,  
- etc. 

 
La psychomotricienne est vigilante à favoriser une relation de confiance, à développer un 
contexte ludique et accompagner l’expression des émotions qui peuvent émerger.  
 
 

- L’orthophonie 
 
Le choix du service est de faire appel à des professionnels installés en libéral, choisis par la 
famille ou le jeune, au plus près de leur lieu de vie. 
 
Dans le cadre du PPA, le psychiatre recueille les éléments nécessaires pour préciser 
l’indication d’une éventuelle rééducation. Il peut le cas échéant, prescrire un bilan.  
 
Si cela est indiqué, une convention est signée entre le service et le praticien, qui intègre alors 
l’équipe pluridisciplinaire. L’orthophoniste est alors amené à échanger avec les autres 
professionnels du service, à participer aux synthèses, et à rédiger un compte rendu annuel de 
sa prise en charge. 
 
 
 

b. L’action auprès des familles  
 

L’élaboration et la mise en œuvre du Projet Personnalisé d’Accompagnement ne sont 
réalisables qu’avec l’implication de la famille. 

Sauf décisions de justice contraires, nous prenons en compte le plus possible les deux parents 
dans les échanges quelque soit la composition de la cellule familiale et travaillons également, 
selon les besoins, avec la famille élargie (beaux-parents, fratrie, grands-parents...) et les 
personnes clés qui gravitent autour du jeune. 

Toutefois, quand le jeune sera mineur ou majeur protégé, les seuls signataires des documents 
sont les représentants légaux. 
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La collaboration parents/SESSAD est indispensable dans l’intérêt du jeune, chacun ayant un 
regard différent et complémentaire. 
 

La dimension d'aide et de soutien des familles fait partie intégrante du projet du SESSAD, 
lequel a un réel rôle de tiers et de médiateur entre parents et jeunes d'une part, mais également 
entre les parents et les différents intervenants au niveau de chaque famille. 
Le SESSAD est à l’écoute des demandes, des besoins et questionnements spécifiques à 
chaque jeune.  
 
Il s’agit : 

- d’accompagner les familles si besoin dans la démarche de prise de conscience des 
déficiences et des troubles présentés par leur enfant,  

- de les informer dans la découverte de dispositifs existants (MDA, CAMPA, Thémis…),  

- de les soutenir dans leur rôle de parents, porteurs d’un projet, avec leur enfant, dans 
leur environnement social. 

 
Les échanges avec les professionnels permettent aux familles d’exprimer leurs difficultés, 
d’aborder les différents modes de prises en charge, d’appréhender les perspectives d’évolution 
et d’orientation de leur enfant. 
L’accompagnement individualisé débute en prenant en compte le degré de reconnaissance du 
handicap par la famille et le chemin déjà accompli. Ainsi, la prise en charge se met en place 
dans le respect du parcours du jeune et de sa famille. 
 
Les rencontres éducateur/famille 
 
L’éducateur est un interlocuteur privilégié de la famille. L’objectif premier est d’établir un lien de 
confiance qui facilitera le travail auprès du jeune. Il se rend disponible et il est à l’écoute de 
celle-ci. Les visites à domicile, les contacts téléphoniques, les rencontres informelles sont des 
moments précieux d’échanges concernant le suivi du jeune. 
 
Les rencontres à domicile s’effectuent régulièrement, dans le respect de l’intimité de la famille, 
et tiennent compte de son mode de vie propre. Ce rythme peut être adapté en fonction des 
besoins du moment. 
Lorsque pour diverses raisons, les rendez-vous au domicile sont impossibles, l’éducateur 
propose un autre lieu de rencontre (SESSAD, école…). De plus, les conditions de tout 
entretien, bien que souples, nécessitent un cadre défini et réfléchi : prise de rendez-vous, objet 
de l’entretien, cadre horaire… 
 
La présence ou non du jeune est définie par les adultes selon son degré d’implication dans les 
questions soulevées. Nous veillons par ailleurs à impliquer le plus possible les deux parents 
dans les débats quelque soit la composition de la cellule familiale. 
 
L’une des missions de l’éducateur est de partager ses observations et de sensibiliser la famille 
sur certains points à travailler. A cet effet, il peut être amené à proposer des relais extérieurs 
(psychologue, assistante sociale…). Si elle peut ou le souhaite la famille choisit d’y recourir.  
 
Parfois le jeunepeut faire appel aux professionnels du SESSAD pour porter et relayer sa parole 
au sein de sa famille et de son entourage ; l’objectif étant, qu’à terme, celui-ci puisse exprimer 
spontanément son ressenti et que la cellule familiale élabore elle-même ses propres solutions. 
L’éducateur se doit de soutenir et d’accompagner chaque famille dans son cheminement face 
au handicap de son enfant et aux difficultés qu’elle rencontre en tenant compte du temps 
psychique qui lui est nécessaire. 
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Les parents, parfois démunis et/ou très inquiets ont du mal à concevoir un avenir, des projets, 
une dynamique de vie avec leur enfant. 
L'intervention de l’éducateur a pour but premier de prendre en charge de façon ponctuelle le 
jeune, autour d'une activité adaptée à son âge, au type et au degré du handicap, dans l'objectif 
de stimuler son développement. 
Ceci doit permettre à la famille de porter un regard différent sur son enfant, d'en parler 
autrement qu'en termes de handicap et de prendre conscience de ses potentialités.  
A l’inverse, cela peut également permettre aux parents de prendre en compte certaines limites 
et difficultés de leur enfant. 
 
L’expérience prouve que la participation de la famille à la mise en œuvre du projet du jeune est 
indispensable. Les résultats obtenus au quotidien dans la qualité de la relation avec le jeune en 
sont enrichis, et indéniablement c’est tout l’ensemble du travail avec lui qui en portera ses fruits. 
 

Concernant plus particulièrement les parents d’adolescents et de jeunes adultes, le travail 
d’accompagnement tourne autour de ce qui se joue dans le passage vers la vie d’adulte, 
notamment sur le plan de l’acquisition d’une autonomie, tant dans les expériences quotidiennes 
que relationnelles.  

Le développement de cette autonomie doit permettre au jeune de vivre les risques nécessaires 
à la démarche de formation et d’insertion professionnelle et à l’accès à la citoyenneté, sans que 
les parents se sentent écartés et remis en question dans leurs compétences.  

Que le jeune soit mineur ou majeur, nous continuonsà considérer et reconnaître les parents 
comme des partenaires à part entière dans les différents aspects de la vie de leur enfant 
(cheminement vers et dans le monde du travail et plus largement vers une insertion sociale 
d’adultes - habitat autonome, permis de conduire, vie affective, parentalité…). 

Un travail d’information régulier est organisé auprès des familles, par rapport aux partenaires de 
la formation et l’insertion professionnelle et aux aides pour l’accès à l’emploi. Une aide 
« technique » peut être proposée dans la constitution de dossiers administratifs et dans la 
rédaction de courriers aux administrations compétentes (demande de la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé, d’Allocation Adulte Handicapé, d’orientation 
professionnelle…). 
 

La dimension d'aide et de soutien aux parents peut aussi se décliner à travers la proposition : 

- d’entretiens médicaux,  

- d’un soutien psychologique individuel. 
 
Des rencontres collectives sont organisées régulièrement avec des partenaires, autour de 
thématiquesciblées (Curatelle/ Tutelle, RQTH, SAVS…), afin d’informer les familles et de 
favoriser des échanges entre elles.Des groupes de parole dédiés aux parents, animés par un 
binôme de professionnels du service, peuvent également être proposés dans les locaux du 
service. 
 
Perspectives d’évolution : 

- Mise en place des rencontres thématiques ou d’échanges d’informations à destination 
des familles en partenariat avec le SESSAD de la CUS géré par l’AAPEI. 
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2. L’organisation interne de l’accompagnement 

 

a. La construction et la mise en œuvre du PPA (Projet Personnalisé 
d’Accompagnement)  

 
Pour garantir l’individualisation de la prise en charge de chaque jeune, il est nécessaire de 
construire un Projet Personnalisé d’Accompagnement. 
Ce dernier s’élabore à travers différentes étapes qui se déroulent depuis l’admission jusqu’à la 
réorientation/sortie du service. 
 

 Le contact de pré admission 
 
Pour les jeunes déjà notifiés par la MDPH, et dont la famille prend contact avec le service, nous 
trouvons important d’organiser une présentation du SESSAD en amont d’une éventuelle 
admission. La famille et le jeune sont reçus dans les locaux de l’unité concernée, par le 
directeur ou le chef de service.  
Ce temps, dénommé « pré admission », est aussi l’occasion d’apprécier la motivation des 
parents et du jeune pour l’accompagnement par un SESSAD, et de faire le point sur leur 
situation actuelle et leurs projets futurs. 
 

L’admission et l’accueil au service 
 
Les critères d’admission sont définis par l’Annexe XXIV, ainsi que par l’agrément accordé au 
service, c'est-à-dire des jeunes âgés entre 0 et 20 ans et présentant une déficience 
intellectuelle légère, moyenne ou profonde. 
 
L’admission proprement dite est prononcée par la direction en fonction des notifications qui sont 
adressées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH), et en fonction des places disponibles. 
 
L’admission d’un jeune au SESSAD se décline en deux temps : 

 
- Temps clinique 

 
Le médecin psychiatre, l’éducateur référent du jeune, le directeur ou le chef de service 
s’entretiennent avec le jeune et ses parents. 
L’entretien permet de connaître l’évolution du jeune et de sa famille, de décrire leur situation 
actuelle et de mieux comprendre leurs demandes et attentes. 
Il permet aussi de définir les premières modalités de prises en charge du jeune et de prises de 
contacts avec la famille et de poser les premières pistes de travail avec le jeune. Sont 
notamment abordés les fréquences et les lieux des séances éducatives, l’opportunité des 
accompagnements rééducatifs ou thérapeutiques, le principe de visite à domicile… 
 
A l’issue de ce temps pluridisciplinaire, le psychiatre reçoit le jeune pour un premier entretien. 
 

- Temps administratif 
 
L’admission est aussi le temps de recueil des informations administratives concernant le jeune 
et sa famille. 
Les parents sont également informés quant aux moyens dont dispose le SESSAD pour mener à 
bien sa mission d’aide et d’accompagnement : éducatifs, paramédicaux (psychomotricienne, 
orthophoniste en libéral), psychologique, médicaux (psychiatre, pédiatre). Ce moment est 
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l’occasion d’insister sur la nécessité du partenariat famille / SESSAD. Les prises de rendez-
vous avec les professionnels concernés par la situation du jeune sont énoncées. 
 
Durant ce temps, il est remis et explicité à la famille : 
- le livret d’accueil,  
- le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC), 
- le règlement de fonctionnement,  
- la charte des droits et libertés, 
- l’autorisation d’intervention médicale d’urgence, 
- l’autorisation de diffusion de l’image et /ou de la voix du jeune, 
- le calendrier d’ouverture du SESSAD, 
- l’aperçu du travail au SESSAD. 
 
A la suite de cette réunion, des courriers ou des contacts sont réalisés à l’attention du médecin 
de famille référent, et des autres professionnels de santé concernés. 
 
Le service informe la MDPH de la réalisation de l’admission. 
 

- Passage entre les deux unités 
 
Au vu de l’âge, de l’évolution du projet, le passage se prépare de la façon suivante : 

- Participation du chef de service de l’unité des 16/20 ans à la synthèse du jeune 
concerné, 

- Si la décision de passation est entérinée par la famille et le jeune, un premier rendez-
vous est fixé pour le jeune et son référent éducatif dans les locaux de la nouvelle unité, 
en présence du chef de service. Ce moment permet une première présentation du 
fonctionnement, 

- Pour garantir une continuité de prises en charges, une réunion de tous les 
professionnels concernés par le suivi du jeune, est organisée pour le passage 
d’informations entre les équipes, 

- Enfin, l’équipe 16/20 ans se réunit avec la famille et le jeune, afin de prendre en compte 
l’actualité de leurs besoins et de leurs demandes, et de répondre à leurs questions et 
présenter le nouvel éducateur référent. 

 
Perspectives d’évolution : 

- Après plusieurs expériences, il serait intéressant à l’avenir, si la décision de passation 
est entérinée par le jeune ou ses parents, qu’un « tuilage » entre les référents éducatifs, 
avant la passation définitive, soit organisé au cours du dernier mois de prise en charge 
en présence du jeune. Cela faciliterait la fluidité de la prise en charge et préviendrait un 
risque de rupture dans l’accompagnement. 

- Par ailleurs nous envisageons de renommer l’unité des 16/20 ans en unité « 14/20 
ans » : des jeunes suivis par l’unité des 0/16 ans passent déjà dès 14 ans dans l’unité 
des grands pour prendre en compte la dimension préprofessionnelle ; ainsi à partir de 
14 ans, en fonction de l’évolution prévisible du jeune (scolarisation en Ulis de 
Lycée/CFA ou orientation vers un IME), des jeunes peuvent être prise en charge dans 
les deux unités du services. 
 

 
L’élaboration du PPA 

 
- Le temps de régulation 

 
C’est une réunion qui se déroule environ 3 mois après le début de la prise en charge du jeune. 
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Y participent les professionnels en contact avec le jeune au cours de cette période. 
L’éducateur recueille en amont des informations concernant le jeune, auprès des partenaires 
extérieurs, voire des interlocuteurs antérieurs, pour avoir une vision globale du jeune et apporter 
de nouveaux éclairages. Il les partage avec ses propres observations lors de la réunion de 
régulation. 
 
Cette réunion permet donc la mise en commun des observations, informations et questions de 
chaque professionnel concerné.  
 
Au cours de cette réunion, l’équipe pluridisciplinaire élabore aussi les premiers jalons du Projet 
Personnalisé d’Accompagnement du jeune eu égard à l’évaluation commune. 
Ces différentes pistes de travail serviront de trame au travail éducatif, rééducatif et 
thérapeutique jusqu’à la réunion de synthèse. 
 
La réunion fait l’objet d’une restitution à la famille et au jeune ; ce temps d’échanges a lieu au 
SESSAD en présence de l’éducateur, il est animé par la psychologue.  
L’objectif de cette rencontre est de restituer les premiers éléments d’observations à la famille et 
de préciser l’implication de chacun des partenaires dans la prise en charge du jeune par le 
service. Cette réunion permet par ailleurs aux parents d’exprimer leurs attentes et observations 
par rapport aux prises en charge proposées au jeune et le cas échéant de reprendre des points 
restés confus pour la famille ou le jeune, d’affiner des objectifs.  
 
 

- Le temps du projet 
 
Le Projet Personnalisé d’Accompagnement est élaboré au courant de la réunion de synthèse 
qui s’effectue environ 6 mois après l’admission du jeune au service ou encore 3 mois après le 
temps de régulation.  
 
Cette réunion est précédée d’un temps « clinique » qui rassemble les professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire du SESSAD (chef de service, psychiatre, psychologue, éducateur, et le cas 
échéant pédiatre et psychomotricienne). Concernant l’unité des 0/16 ans sont invités selon la 
situation du jeune également, les orthophonistes, les professionnels de santé partenaires 
(hôpital de jour,…), des travailleurs sociaux (AS, éducateurs AED,…). Leur participation fournit 
l'aide technique nécessaire à une meilleure prise en charge de l'enfant. 
La réunion a pour objet d’analyser la situation du jeune et de faire état des premières 
observations des bilans effectués. Ces réflexions conduisent à élaborer des premières 
propositions en vue de la synthèse. 
 
La réunion de synthèse s’effectue en présence du jeune, des représentants légaux (obligatoire 
quand le jeune est mineur) et des membres de l’équipe ayant participé au temps « clinique ». 
Quelque soit l’âge du jeune, les partenaires extérieurs précédemment cités sont également 
invités à participer. Le jeune et ses représentants légaux sont invités à formuler leur point de 
vue sur les premiers mois de prise en charge. L’éducateur référent présente une synthèse de 
ses observations complétées par celles des autres professionnels. Un temps de discussion 
permet de construire les axes de travail pour l’année à venir et de valider les modalités 
d’accompagnement. A l’issue de cette réunion de synthèse, le Projet Personnalisé 
d’Accompagnement est rédigé par le chef de service et adressé aux représentants légaux pour 
signature. Ce document a valeur de première modification du DIPC. 
Dans le cas d’un jeune majeur non protégé le PPA est signé par ce dernier, les parents ayant la 
possibilité d’apposer leurs signatures. 
 



SESSAD STRASBOURG - Projet d’établissement  2016 – 2020 

Pôle Handicap 67 

  
39 

Pour les plus grands, le projet inclut clairement la dimension d’insertion professionnelle, tout en 
prenant en compte la globalité de la situation de chacun (santé, hébergement, autonomie 
spatiotemporelle, loisirs, etc.). 
 

- Le temps de réactualisation du projet 
 
Le PPA est soumis à réévaluation une fois par an. L’échéance peut être changée en fonction de 
l’évolution de la situation du jeune. 
 
Cette réévaluation s’effectue selon les mêmes modalités que l’élaborationinitiale du PPA : 
- Un temps clinique, permettant de faire état des différents accompagnements réalisés, afin 
d’envisager les propositions de réactualisation des axes de travail. 
Tous les intervenants (internes ou externes au service) sont conviés à participer à ce bilan 
d'évolution. 
 - La réunion de synthèse où est construit et validé la réactualisation du PPA qui sera soumis à 
la signature du jeune et/ou de ses représentants légaux. 
 
 

L’arrêt de l’accompagnement  
 
Plusieurs motifs peuvent conduire à l’arrêt de la prise en charge : 

- Admission dans une structure médico-sociale plus adaptée (IME, ESAT), 
- Fin de notification sans souhait de reconduction du jeune et de la famille,  
- Limite d’âge (agrément 20 ans), 
- Arrêt avant fin de notification à la demande du jeune, de sa famille. 

 
Dans ce dernier cas, le service demande au jeune ou à ses représentants légaux de formaliser 
ses intentions dans un courrier. 
Les autres cas de figure sont anticipés lors de l’élaboration du dernier PPA, qui prend la forme 
d’un bilan de fin d’accompagnement en cas d’atteinte de la limite d’âge.Lors de cette réunion 
avec le jeune (en présence de ses parents s’il est mineur), est présenté et discuté, un 
récapitulatif de son parcours au SESSAD (professionnels qui ont réalisé l’accompagnement, 
participation aux différents temps individuels et activités collectives, objectifs 
d’accompagnement et évolution personnelle,…). 

Lorsqu’une orientation vers un autre service ou établissement spécialisé est envisagée, la 
préparation de la transition débute, dans la mesure du possible, bien avant que le bénéficiaire 
ne soit admis. 

Il est proposé que le chef de service prenne contact avec la direction du service ou de 
l’établissement d’accueil pour assurer une continuité dans l’accompagnement.  

 
La participation des bénéficiaires et des familles 

 
L’élaboration et la mise en œuvre du Projet Personnalisé d’Accompagnement ne sont 
réalisables qu’avec l’implication du jeune et de sa famille. 
 
Sont invités à la synthèse les représentants légaux.  

Dans le cas où le jeune est majeur non protégé, la participation de sa famille au temps de 
synthèse sera soumise à son accord. Si le jeune majeur non protégé ne souhaite pas la 
présence de ses parents, ces derniers sont néanmoins informés du déroulement de la synthèse 
puis des interventions mises en place. 
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Afin de faciliter leur participation à la synthèse un temps d’échanges spécifiques avec 
l’éducateur référent peut être organisé en amont de la réunion. 
Pour les plus grands, une séance éducative peut être consacrée à ce temps de préparation.  

 

Durant la réunion de synthèse, nous veillions à prendre en compte leurs questions, 
préoccupations et souhaits et nous nous assurons de la bonne compréhension des échanges 
(rédaction intelligible, évitant le « jargon » professionnel, schéma au paperboard-, présence 
d’un interprète professionnel dans le cas où les parents ne maitriseraient pas suffisamment la 
langue française). 

 
Par ailleurs, l’éducateur assure une lecture du Projet Personnalisé d’Accompagnement auprès 
du jeune et de la famille ; ce document est proposé à la signature de ces derniers pour accord. 
 
 

Le suivi à 3 ans 
 
A la fin de la prise en charge, nous annonçons les modalités du suivi à trois ans définies par le 
service :  

- Il s’effectue à la demande du jeune, de sa famille ou d’un partenaire.  

- Il prend la forme d’échanges téléphoniques et/ou d’entretiens ponctuels.  

- Ces démarches sont consignées dans une fiche spécifique, archivée au bout de trois 
ans dans le dossier du jeune.  

 

Ce suivi s’effectue dans l’esprit de faciliter l’insertion socio professionnelle du jeune sans se 
substituer aux services compétents. Il est réalisé par l’éducateur, dernier référent du jeune au 
SESSAD et peut associer ponctuellement un autre professionnel de l’équipe (psychiatre, 
psychologue…). 

 
Ce cadre d’intervention s’appuie sur l’article 8 de l’annexe XXIV.  
 
Dans le cas où aucune sollicitation ne nous parvient, le dernier éducateur référent du jeune 
prend au moins une fois par an des nouvelles de la situation du jeune auprès des personnes les 
mieux placées (partenaires, famille ou jeune le cas échéant).  
 
 
 

b. L’organisation des interventions pour et avec le jeune et sa famille 
 
Afin d’adapter au plus juste le travail éducatif au projet du jeune, une organisation planifiée est 
mise en place. Elle s’effectue sur la base de l’emploi du temps scolaire, de formation ou de 
travail du jeune. 
Le milieu ouvert permet à la fois une certaine souplesse dans les séances tout en assurant un 
cadre bien défini, ce dernier ayant pour objectif la création d’un rythme sécurisant et structurant 
pour le jeune. 
 
Dans un premier temps, après l’admission au SESSAD, l’éducateur va faire connaissance avec 
le jeune et son environnement familial et scolaire. 
Ainsi, après avoir consulté les différents partenaires (familles, enseignants, médicaux, 
paramédicaux…) l’éducateur va mettre en place un planning stable et régulier. 
L’organisation du travail au SESSAD se décline en : 
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Des actions directes auprès du jeune et de sa famille : 

 
Selon le Projet Personnalisé d’Accompagnement : 

- des séances éducatives individuelles, voire collectives, 
- des séances de psychomotricité individuelles, voire collectives, 
- des échanges réguliers avec la famille, 
- des séances d’orthophonie. 

 
Des temps d’action indirecte : 
 

- une réunion de l’équipe éducative d’une demi-heure chaque semaine, 
- une demi-journée consacrée aux réunions de synthèses, régulations, réunions 

générales et temps de préparation, 
- une réunion pluridisciplinaire mensuelle, 
- des Groupes d’Analyses des Pratiques Professionnelles, à raison de 10 séances par an 

pour les éducateurs et les psychomotriciennes, 
- à la demande, des reprises individuelles avec un psychologue ou un psychiatre en 

rendez-vous individuel, 
- des réunions ESS dans les écoles, collèges, lycées, 
- des réunions-bilans dans les collèges avec l’Enseignant Référent EGPA, dans les 

organismes de formation avec le référent handicap, etc. 
- des rencontres avec les partenaires (CAMPA, CMPP, MDA, service de pathologie 

professionnelle, SARAH, missions locales…) 
- des échanges réguliers avec les orthophonistes 
- des temps de déplacements entre les différents rendez vous et prises en charge. 

 
 Ainsi, une organisation adaptée à chaque jeune selon son Projet Personnalisé 
d’Accompagnement est mis en place pour l’année en cours. Elle tient compte non seulement 
des besoins et attentes des familles, mais aussi des divers partenaires. Elle peut être revue et 
modifiée à l’occasion de différents temps de bilans instaurés en cours d’année (notamment 
réunions de régulation, de synthèse au SESSAD ou de réunion ESS quand le jeune est 
scolarisé). 
 Les consultations et échanges informels entre les différents acteurs constituent aussi un 
point essentiel au bon déroulement de l’accompagnement d’un jeune au SESSAD. 
 
Amplitude annuelle d’ouverture : 

Actuellement le SESSAD fonctionne annuellement sur 40 semaines d’activité, soit 200 jours 

d’accueil, auxquels s’ajoutent 5 jours de travail pour les professionnels. Ces jours sont dédiés à 

la formation ou au travail en équipe pluridisciplinaire sous forme de journées pédagogiques. 

Les périodes de fermetures pour congés sont les mêmes pour l’ensemble du service : la 2ème 
semaine des vacances scolaires et 5 semaines en été (fin juillet et août). 

 
Horaires de fonctionnement : 

Actuellement le service fonctionne de manière habituelle de la façon suivante selon les sites: 

- Accueil/secrétariat et Site Ganzau 0-16 ans : de 8H30 à 12H15 et de 13H00 à 17H30 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 8H30 à 12H30 les mercredis matin. 

- Site Saglio 16-20 ans : de 9H à 12H30 et de 13h30 à 18H00 du lundi au vendredi. 
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Des rencontres familles – professionnels sont ponctuellement programmées en dehors de ces 
tranches horaires, et notamment en fin d’après-midi du lundi au vendredi. 
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3. L’ancrage du service dans son environnement ; 

partenariat et ouverture vers « l’extérieur » 

 

a. Approche générale 

Un des objectifs de l’association est de favoriser la synergie des actions, pour favoriser 
l’insertion des bénéficiaires dans la cité. 

C’est en œuvrantavec l’ensemblede ses partenaires (acteurs de l’action sociale et médico-
sociale ; du secteur sanitaire mais aussi de la vie économique, culturelle...) que les 
établissements et services de l’association y parviennent. 

Le SESSAD de Strasbourg a développé des partenariats avec les acteurs de son 
environnement, dans des domaines diversifiés en lien avec les dimensions éducatives, 
pédagogiques et thérapeutiques de l’accompagnement en SESSAD. 

L’approche globale du jeune en situation de handicap rend indispensable que ce travail 
partenarial soit présent tout au long du parcours du bénéficiaire : de l’accueil du jeune et de sa 
famille, à l’évaluation et l’accompagnement jusqu’à la sortie du service. 

La conjugaison de nos compétences et de nos ressources avec celles des différents 
partenaires passe par la reconnaissance de leurs complémentarités, propres à favoriser la 
mise en œuvre des Projets d’Accompagnement Personnalisé des bénéficiaires. 

Ensemble, nous pouvons définir des stratégies, des actions à entreprendre et ajuster les 
différents types d’intervention pour apporter les réponses les plus pertinentes aux bénéficiaires 
dans la continuité, ainsi éviter les ruptures de prise en charge dans leurs parcours. 

Les relations partenariales établies, portent sur des actions concertées tant au niveau des 
PPA des bénéficiaires que des actions indirectes liées aux activités du service. 

Elles nécessitent des concertations et des articulations périodiques pour garantir, dans la 
durée, la cohérence de prises en charge, la confirmation d’objectifs partagés en matière de 
partenariat et leur évaluation régulière. 

Certaines sont formalisées à travers des conventions individualisées. C’est le cas pour tous 
les établissements de scolarisation et les orthophonistes en libéral. Elles déterminent 
notamment les modalités de coopérations propres quant à la mise en œuvre d’un PPA pour 
un bénéficiaire. 

Les partenariats existants, qu’ils soient conventionnés ou non, sont déclinés dans une base de 
données mise à jour chaque année. Ils sont organisés par grands domaines d’intervention. 
Nous citons ci-dessous pour chacun, quelques exemples significatifs. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une extension future probable du service à la prise en charge de 
jeunes adolescents avec autisme, les partenariats avec le CRA et toutes les structures 
intervenant avec ce type de population seront bien entendu développés et privilégiés. 
 
 

b. Axe pédagogique 
 
Pour les jeunes scolarisés, le SESSAD travaille en étroite collaboration avec l’Education 
Nationale à travers différentes modalités : 
 

- L’éducateur référenta des contacts réguliers avec les enseignants (CLIS, ULIS, Lycée 
professionnel) et partage avec eux les observations faites autour du jeune, voire du 
groupe classe, 
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- Par l’intermédiaire de l’Enseignant Référent Handicap, le service est amené à participer 

aux réunions de l’Equipe de Suivi de Scolarisation. Le chef de Service et l’éducateur 
référent sont systématiquement présents. D’autres professionnels, accompagnant le 
jeune, peuvent y être conviés (psychologue, orthophoniste, hôpital de jour…), 

 
- D’autre part, un travail de partenariat plus formel est instauré avec les ULIS de collèges, 

voire de lycées selon un rythme adapté aux situations : des réunions engageant 
l’enseignant, l’AVS, le directeur d’EGPA, le référent éducatif, le chef de service du 
SESSAD permettent de faire le point sur les situations de chaque jeune et de réévaluer 
les actions menées au quotidien, mais peut permettre aussi de préciser la place de 
chacun.  
La psychologue du service participe à certaines de ces réunions afin d’aborder des 
thématiques plus spécifiques, 
 

- Des conventions précisant les modalités d’intervention du SESSAD et les objectifs sont 
signées avec les CLIS et les ULIS. 
 

Pour les jeunes apprentis ou en formation pour adultes, le SESSAD travaille en étroite 
collaboration avec le SARAH, les CFA, les organismes de formations professionnels (CCI, 
AFPA, GRETA, ADAPEI, Centre de Réadaptation de Mulhouse…). 
Dans certaines situations, le SESSAD trouve des alternatives telles que les écoles de la 
deuxième chance (E2C, EPIDE).  
 
 

c. Axe socio éducatif  
 
Quand les familles et les jeunes ont des besoins d’accompagnement social particuliers (papiers 
d’identités, logement, ressources, difficultés familiales…) nous travaillons en collaboration avec 
les services sociaux concernés (assistant social de secteur, services des tutelles, CAF, service 
de l’ASE, AED, PMI, Préfecture,…). 
Le SESSAD peut être aussi amené à travailler en collaboration avec les services de la justice, 
de la police, de la protection des mineurs (juge pour enfant, foyers, AEMO, …). 
 
Dans le cas ou les familles ne maîtrisent pas suffisamment la langue française, nous faisons 
appel de façon systématique depuis plusieurs années aux associations d’interprétariat 
professionnel (Migrations Santé Alsace, CASTRAMI, …). 
La neutralité de ces intervenants permet des échanges moins empreints de jugements et 
d’affects qu’avec l’intervention des membres de la famille ou du personnel. 
 
Dans un souci de découvertes et de socialisation, le service peut accompagner le jeune vers 
des associations culturelles ou sportives (centre socioculturel, centre de vacances, sports 
adaptés, colonies…).  

 

 

d. Axe orientation et insertion professionnelle  
 
Pour les jeunes scolarisés et/ou en formations professionnelles, le SESSAD a développé un 
réseau d’entreprises d’accueil pour favoriser l’accès aux stages des jeunes. 
En juillet 2014, nous avons répertorié une centaine d’entreprises dans divers domaines 
professionnels. 
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Pour les jeunes en recherche d’emploi (après le collège et plus généralement après le lycée), le 
SESSAD travaille en étroite collaboration avec :  

- Le Pôle Emploi, 

- Les Missions Locales, opérateurs de l’insertion pour les jeunes, 

- Le CAP EMPLOI porté par l’association « Action et compétence », opérateur de 

l’insertion pour les personnes reconnues en situation de handicap. 
 

Ces organismes permettent aux jeunes de continuer à faire des stages en entreprises, 
d’accéder à la formation professionnelle, de bénéficier de contrat de travail, dont les contrats 
aidés par l’Etat, l’AGEFIPH, le FIPHFP,… Ils sont aussi des ressources pour le SESSAD en 
terme de prospection d’entreprise. 

Par ailleurs, des contacts avec les référents insertion professionnelle de la MDPH permettent 
d’avoir des informations administratives actualisées en relais des familles et des jeunes. 
 
Depuis peu, pour les jeunes avec autisme, un partenariat a débuté avec la mission insertion 
professionnelle du CRA Alsace Pôle Adulte. 
 
Le réseau G XIV Alsace pour l’adaptation socioprofessionnelle, auquel le SESSAD adhère, est 
aussi un lieu ressource pour la formation et l’insertion professionnelle. 
 
 

e. Axe thérapeutique 
 
Le SESSAD travaille en collaboration avec : 

- Les centres psychothérapeutiques pour enfants et adolescents des secteurs de 
Strasbourg (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg), d’Erstein et de Brumath 
(Schiltigheim).  

- Le CAMPA, la MDA, le service de pathologies professionnelles des HUS pour les 
adolescents et jeunes adultes. 

- Le CMPP, les CMP et CAMSP pour les plus jeunes. 
- Des médecins et rééducateurs en libéral (orthophoniste, ergothérapeute,…). 

 
 

f. Inscription dans les réseaux de « réflexion-action » 

 
Quelques soient les axes de partenariat, l’ensemble de notre mission vise à favoriser et 
coordonner la mise en place d’actions cohérentes et adaptées. Elles’inscrit dans un travail en 
réseau.Le SESSAD y est identifié comme un interlocuteur ressource, en capacité de conseils et 
d’expertise concernant le handicap. 

Indépendamment de la situation individuelle des bénéficiaires accompagnés, le service 
participe donc régulièrement, depuis plusieurs années, à des groupes ou des réseaux de 
réflexion-action. 

 

 

 

Les éducateurs, chargés d’accompagnement socioprofessionnel participent aux réunions : 
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- Des chargés d’insertion et d’accompagnement des établissements et services du réseau 

G XIV Alsace6 (deux fois par trimestre), 

- Du réseau Inter - Professionnel du Pôle Adultes 67 du CRA (une à deux fois par 

trimestre), 

- Du groupe de réflexion-action « Vie affective et sexuelle des jeunes en situation de 

handicap accompagnés en SESSAD » animée par la MDA de Strasbourg. 

 

Les chefs de service participent aux réunions : 

- Des chargés d’insertion et d’accompagnement des établissements et services du réseau 

G XIV Alsace (animation), 

- De l’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation 16/25 ans de la MDPH 67 (expert « terrain »), 

- Du Réseau Insertion professionnelle dans le milieu ordinaire de travail des jeunes et 

adultes avec autisme du Pôle Adultes 67 du CRA (une fois par trimestre), 

- Du groupe de réflexion académique pour l’orientation et l’insertion des jeunes en 
situation de handicap (Education Nationale), 

- Du groupe des services ambulatoires du Bas Rhin animés par le CREAI. 

 

g. Partenariats à développer 

 
Pour favoriser l’accès aux sports et aux loisirs des jeunes adultes accompagnés, en 
complément des liens déjà existants avec l’espace ressources de l’association JPA (Jeunesse 
au Plein Air) du Bas Rhin, nous envisageons de développer un partenariat avec l’association 
Nouvel Envol qui met en œuvre des actions et séjours adaptés à un public adultes. 
 
  

                                                
6 Cf. Charte en ANNEXE 
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IV. Les ressources et moyens du 

service 
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Direction Générale 

DIRECTEUR 

Unité 
0 – 16 ans 

Unité 
16 – 20 ans 

Chef de Service : 1,00 

Administratif 
Technicien qualifié : 1,00 

Chef de Service : 1,00 

Educatif 
4 Educateurs Spécialisés :      4,00 
1 Educateur Spécialisé :      0,50 

Médical / 
Paramédical 

 
Psychiatre :   0,21 
 
Psychologues : 0,65 
 
Pédiatre :    0,08 

Médical / 
Paramédical 

 
Psychiatre : 0,10 
 
Psychologue : 0,20 

Administratif 
Agent adm. principal : 0,10 

Socio-Educatif 
Animateur socio-éduc. : 1,00 
Educateur spécialisé :     1,00 

Agent de service  
Intérieur :   0,25 

Agent de service  
Intérieur :   0,15 

Psychomotriciens : 1,30 

C.A. ARSEA 
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1. L’équipe pluridisciplinaire 

a. Rôle et fonction des intervenants 
 
Pour permettre de s'adapter au plus près des besoins du jeune grâce à l'articulation 
harmonieuse des différents domaines de prise en charge, le projet tente de situer la spécificité 
de chaque intervenant : 
 

o Directeur 
 
Le Directeur est chargé de la direction technique, administrative et de gestion du service. Il est 
responsable permanent des actions éducatives, pédagogiques et médicales du service, par 
délégation du Conseil d’Administration. L’équipe pluridisciplinaire est placée sous son autorité, 
et il lui appartient d’organiser et de coordonner ses actes. 
Il suscite et anime les travaux de recherche susceptibles d’être poursuivis au sein du service. Il 
est responsable du fonctionnement financier du service, et assure l’exécution du budget.  
Il délègue une partie de ses attributions aux chefs de service sous sa responsabilité, 
notamment en matière d’animation des réunions de synthèses, d’organisation des relations 
avec les familles, d’admission et de sortie des jeunes selon les procédures en vigueur. 
Il anime mensuellement une réunion de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.  
 

o Secrétaire 
 
En étroite collaboration avec le Directeur et les Chefs de Service, elle s’occupe de toute la 
partie administrative et veille à l’organisation et au bon déroulement de celle-ci. 
Les différentes tâches dont elle s’occupe sont les suivantes : 
 
- Tâches générales : accueil physique des bénéficiaires, standard, travaux de frappes divers, 
participation aux réunions avec prises de notes, gestion du courrier, classement et archivage, 
traitement des fiches récapitulatives de prises en charge par éducateur, transmission des 
éléments à la direction générale tous les mois et à la CPAM tous les trimestres. 
- Dossiers des usagers : préparation des éléments du dossier d’admission, création du dossier 
de l’enfant admis, suivi des échéances MDPH, frappe des rapports divers, suivi des 
convocations parents, établissement des conventions avec les différents partenaires extérieurs. 
- Tâches comptables : réception des factures, la saisie dans le logiciel « Compta First » et 
transmission au service comptabilité. 
 

o Chefs de Service 
 
Sous l’autorité du directeur, ils ont pour fonction de : 

- Participer à l’élaboration, la conduite et l’évaluation du projet de service, 
- Contribuer à promouvoir des actions mises en œuvre et à maintenir leur bon 

déroulement, 
- Encadrer, animer et conduire l’équipe pluri-professionnelle (éducateur, 

psychomotricien), 
- Contribuer à la gestion administrative et budgétaire du service, 
- Communiquer et s’impliquer dans les dynamiques institutionnelles et partenariales, 
- Susciter et animer les travaux de recherches susceptibles d’être poursuivis au sein du 

service (dans le but de l’amélioration de la qualité). 
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Ils participent à la construction des Projets Personnalisés d’Accompagnement et contribuent à 
leur bonne mise en œuvre. Par des échanges réguliers avec les divers intervenants, et 
également par des contacts avec les familles, ils garantissent la continuité et la cohérence de la 
prise en charge. 
 
Un comité de direction permet de rendre compte de leurs actions au directeur. De plus, des 
échanges informels favorisent une coordination continue. 
 

o Educateurs spécialisés 
 

Les éducateurs spécialisés, sont référents de la prise en charge7 du jeune. 
Ils interviennent à plusieurs niveaux auprès du jeune, de sa famille et des partenaires8. 
 
Pour résumer leurs actions : 
 

 Auprès du jeune :  
 

Il s’agit essentiellement de mettre en pratique les éléments constitutifs du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement de chaque jeune.  
Leurs actions visent à développer les capacités cognitives, relationnelles, affectives et 
sensorielles. Elles favorisent le contact et la communication pour chaque jeune tant dans son 
milieu naturel que dans un environnement différent pour accompagner la socialisation, 
l’épanouissement personnel, la scolarisation et pour les plus grands la professionnalisation. 

 
Lorsqu’ils accompagnent des adolescents et des jeunes adultes dans la mise en œuvre de son 
parcours d’insertion professionnelle et plus largement dans son entrée dans la « vie active », 
une compétence de chargé d’accompagnement socioprofessionnel s’ajoute à leur métier : 

 
- Ils contribuent à l’analyse des situations, proposent les réponses les plus adaptées au 

jeune en tenant compte des freins éventuels (administratifs, médicaux, sociaux, 
financiers, socio familiaux….) et approfondissent avec lui les domaines dans lesquels il 
a besoin d’une aide spécifique, 

- Ils ont une connaissance des dispositifs d’insertion par le travail. Ils mobilisent et 
développent ainsi l’ensemble des moyens/ressources et relations nécessaires à 
l’information et l’accompagnement du jeune, 

- Ils sensibilisent les établissements scolaires, les organismes de formation, les 
conseillers à l’insertion et les entreprises à l’accueil du jeune. Ils apportentleurs 
connaissances de la situation du jeune, 

- Ils apportent un appui technique en matière d’aide à l’insertion. 
 
Au-delà des questions professionnelles, l’éducateur chargé d’accompagnement 
socioprofessionnel veille à ce que le jeune trouve sa place dans la société en veillant à son 
épanouissement personnel. 
 

 Au niveau de la famille :  
 

Les éducateurs rencontrent la famille dans un cadre régulier qui aura été défini en fonction du 
Projet Personnalisé d’Accompagnement de chaque jeune. Ils peuvent être amenés à 
accompagner la famille dans les diverses démarches concernant leur enfant (visites 

                                                
7
 Cf. partie III 1.a Le référent 

8
 Cf. partie III 1. L’action auprès des jeunes bénéficiaires et partie III 1.2. L’action auprès des familles 



SESSAD STRASBOURG - Projet d’établissement  2016 – 2020 

Pôle Handicap 67 

  
51 

d’établissements scolaires ou spécialisés, entreprises, MDPH…). La fréquence peut varier en 
fonction de la situation. 

 

 Au niveau des partenaires extérieurs (enseignants, formateurs, tuteurs en entreprise, 
conseillers en mission locale,…) : 
 

Les éducateurs contactent régulièrement les professionnels pour des conseils, des 
informations, l'objectif étant le maintien du jeune dans la structure de scolarisation ou de 
professionnalisation, dans la mesure où cette dernière peut contribuer à son évolution et ce, 
que les prises en charge éducative se déroulent ou non à l’école, en organisme de formation, 
en entreprises… 

 

 Au sein de l'équipe pluridisciplinaire :  
 

Les éducateurs rendent compte du travail éducatif, voire socioprofessionnel effectué, des 
difficultés rencontrées tant avec la famille qu'avec les différents partenaires intervenant dans la 
prise en charge, ils participent à l'élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement et à 
son évaluation. Pour les plus grands, ils contribuent à formaliser le projet d’insertion 
professionnelle au sein du Projet Personnalisé d’Accompagnement. Ils rédigent les rapports 
éducatifs annuels pour la CDAPH. 
 

o Psychologues  
 
Outre la dimension clinique de l’intervention déjà décrite9, le travail revêt une dimension 
institutionnelle.  
 
Les psychologuesparticipent à différents temps formalisés tels que : 

 
Les réunions de synthèse : ils contribuent à l’élaboration du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement en apportant un éclairage sur la problématique psychologique de l’enfant 
dont il est question. 

 
Les réunions d’équipe : l’équipe pluridisciplinaire y échange régulièrement autour des 
différentes situations des jeunes, mettant ainsi en lumière les problématiques au regard de 
chaque professionnel présent. 

 
Les temps de « reprise » en individuel, sollicités par les éducateurs ou les psychomotriciennes 
pour un travail de réflexion et d’élaboration. 

 
A coté de ces temps formalisés, il existe un travail « interstitiel » (comme l’avait appelé René 
Roussillon10) qui est une écoute informelle des professionnels permettant d’être dans la 
réflexion et de rester en veille par rapport aux situations des jeunes, et plus largement au 
niveau de l’équipe pour entendre les préoccupations professionnelles. 

 
Les psychologues sont aussi en contact avec des professionnels extérieurs au service, en 
particulier les psychologues scolaires, soit téléphoniquement, soit au moment des Equipes de 
Suivi de Scolarisation dans les établissements scolaires. 
 
 

                                                
9
 Cf. partie III L’intervention des psychologues (page 33) 

10
 R ROUSSILLON, 1996, « Espaces et pratiques institutionnelles : le débarras et l’interstice » dans 

R.KAËS et coll ; « L’institution et les institutions », Paris, Dunod. 
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o Psychomotriciennes  
 
Outre l’intervention directe auprès des jeunes à travers le bilan psychomoteur et le suivi déjà 
décrit11, le travail des psychomotriciennes se situe aussi au niveau de l’équipe pluridisciplinaire : 
 
Les psychomotriciennescontribuent à l’élaboration du PPA de l’enfant en participant aux 
réunions de régulation et aux réunions de synthèse. Elles rédigent un bilan psychomoteur et un 
rapport d’observation à l’occasion de chaque synthèse. Elles peuvent être également associées 
aux Equipes de Suivi de Scolarisation à l’école. 
 
Elles bénéficient des temps d’analyse des pratiques avec l’ensemble des éducateurs. 
 

o Médecins Psychiatre  
 

Dans chaque unité, un médecin psychiatre assure la fonction de médecin coordinateur12 auprès 
des jeunes qui lui sont confiés. 
 
Ils veillent ainsi à la mise en œuvre du projet de soin et à l’adaptation du PPA, sont le garant 
des actions de prévention et de soin visant à promouvoir leur santé notamment psychique. 
 
Pour ce faire, ilsrencontrent les parents et les jeunes en début de prises en charge, puis chaque 
année pour la réactualisation du PPA, plus souvent si la situation l’impose ou à la demande du 
jeune. Ces rencontres peuvent être élargies aux différents membres de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
 
Les psychiatres participent aux différentes réunions de l’institution, apportent les éléments 
nécessaires à l’élaboration du PPA, restent à la disposition des différents intervenants pour 
discuter collégialement ou individuellement des prises en charges. 
 
Dans l’unité 0-16 ans, il assure, en collaboration avec le pédiatre le lien avec les intervenants 
médicaux et psychiatriques extérieurs au service (médecins traitants, médecins scolaires, 
médecins du travail, service des pathologies professionnelles des H.U.S., …). 
 
Ses fonctions l’amène à rédiger les différents certificats médicaux (AEEH, prolongations, 
orientations…), à prescrire des examens ou prises en charge non assurées par le SESSAD, et 
à proposer ou à répondre à la demande d’entretiens ponctuels ou réguliers avec les jeunes ou 
leur famille. 
 
De plus,il participe activement à la formation des équipes, et aux temps de reprises. 
 

o Pédiatre  
 
Le pédiatre contribue à la meilleure progression des enfants de moins de 16 ans au sein du 
SESSAD en initiant le dialogue autour des problèmes de santé. 
L’enfant, ses parents, les membres de l’équipe éducative participent à l’éducation, à la santé, 
sous son impulsion. 
 
Mise à jour des vaccinations, compléments de bilan étiologique, examens de suivi des 
pathologies rencontrées peuvent être proposés au cours de la visite d’accueil ou lors de 

                                                
11

 Cf. partie III La psychomotricité (page 33). 
12

 Cf. partie III L’intervention des médecins (page 32). 
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difficultés particulières. Le pédiatre est toujours en lien avec le médecin traitant de l’enfant qui 
est, et reste le soignant de référence. 
La collaboration avec le médecin psychiatre s’inscrit dans le cadre de rencontres régulières. 
Dans certains cas, le pédiatre apporte son concours aux réunions de synthèses 
pluridisciplinaires. 
 

o Les intervenants extérieurs 
 
Afin de permettre des réponses diversifiées et complémentaires, sont prévues des interventions 
à l’acte, de professionnels paramédicaux13. Ces interventions ont lieu selon une fréquence 
adaptée, sur une période définie en rapport avec le Projet Personnalisé d’Accompagnement. 
 

b. La dynamique du travail d’équipe et pluridisciplinarité  
 
Elle s’orchestre à travers différents temps de réflexions et d’échanges qui vise à favoriser la 
cohérence et l’articulation des actions menées: 

- La réunion générale mensuelle : animée par le directeur, elle regroupe l’ensemble du 

personnel des différentes Unités et permet des échanges d’informations à propos du 

fonctionnement, des temps de travail sur des thématiques ; elle constitue également un lieu 

de coordination. 

- Les réunions de service dans les unités : Ces réunions réunissent l’équipe 

pluridisciplinaire dédiée à chaque unité dans l’idéal à un rythme hebdomadaire. Elles 

favorisent le partage d’informations. Elles permettent la mise en œuvre de projets (groupe 

d’adolescents, réunions thématiques, travail avec les partenaires…). Elles permettent aussi 

de susciter réflexions et recherches dans le quotidien, dans le perfectionnement des outils 

existants. Ces rencontres peuvent être également l’occasion d’initier l’émergence 

d’approches pédagogiques nouvelles. Ces réunions contribuent à la dynamique de l’équipe et 

s’avèrent essentielles pour les professionnels qui travaillent seul et se déplacent souvent. 

Elles sont aussi l’occasion d’aborder des situations individuelles préoccupantes. 

- Des rencontres informelles autant que nécessaire entre le chef de service et chaque 
professionnel complètent les échanges collectifs dans le soutien auprès des personnels. 
 

Toutes les réunions liées à la construction des PPA contribuent également à soutenir la 
dynamique pluridisciplinaire. 

 

L’organisation des réunions institutionnelles : 
Actuellement : 

- Une fois par mois : La réunion générale (précédée du GAP dédiée aux unités 0-16 et 

16-20 ans), 

- Selon une programmation annuelle, des réunions de synthèse les vendredis journées 

pour le Site Ganzau 0-16 ans et le vendredi après-midi pour le Site Saglio 16-20 ans, 

- De façon hebdomadaire, un temps de réunion d’équipes sur chaque Site. 

 
 
 

                                                
13

 Cf. partie III L’orthophonie (page 35). 
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c. Le soutien aux professionnels 
 

En complément des réunions internes au service et de la participation régulière aux réunions 
des différents réseaux de professionnels, l’analyse collective des pratiques, les temps 
individuels de reprises, la formation et les journées sans enfant renforcent le soutien aux 
professionnels. 

 
Analyse collective des pratiques 

 
Un psychologue extérieur au SESSAD est engagé pour animer des temps institutionnalisés 
d’analyse des pratiques obligatoires proposés aux éducateurs et psychomotriciennes. Ces 
séances mensuelles sont au nombre de 10 par année scolaire. 
 
L’objectif est de permettre aux professionnels de réinterroger leurs pratiques quotidiennes ainsi 
que les enjeux relationnels et institutionnels qui y sont associés. Ces temps favorisent la prise 
de recul et permettent de lutter contre l’usure professionnelle liée à un investissement 
psychoaffectif important.  
 

Temps individuels de reprise 
 
Les professionnels peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un temps de reprise individuel avec 
un des psychologues ou psychiatre de l’équipe pour aborder une problématique particulière. Il 
n’est ni obligatoire ni formalisé et se fait à la demande du professionnel, selon les disponibilités 
de chacun.  
Ces échanges permettent d’évoquer les implications affectives du professionnel dans son 
travail avec le jeune et sa famille et les partenaires concernés par la prise en charge, de 
manière plus personnelle que lors des temps d’analyse des pratiques. Ce temps vise à 
redynamiser la réflexion du professionnel. 
 

Formation continue 
 
Le service s’inscrit dans une dynamique qui permet à ses salariés de participer à des 
formations de manière individuelle ou collective. Les actions collectives sont favorisées, autour 
de thématiques en lien avec le quotidien professionnel.  
 
L’équipe est associée aux formations initiées sur le plan régional autour de thématiques 
diverses. Elle participe aux colloques nationaux organisés par l’ANCREAI.  
 
La formation offre aux différents professionnels la possibilité d’évoluer en actualisant leurs 
connaissances et en adaptant celles-ci à la réalité du terrain.  
 
La formation est un outil permettant au service de se projeter dans un avenir plus ou moins 
lointain afin d’imaginer ce que sera son environnement et comment il prendra position pour 
répondre aux demandes qui lui seront faites. 
 
Pour les années à venir, les thématiques de formation suivantes ont notamment été repérées, 
en lien avec l’accompagnement des adolescents et jeunes adultes : 

- L’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (notamment la 
pratique des réseaux sociaux), 

- L’optimisation des techniques de communication avec les entreprises (prospection de 
stages, d’emploi), 
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- L’écriture comme médiation thérapeutique avec des  jeunes en difficulté 
d’apprentissage. 

 
Les « journées sans enfants » 

 
L’emploi du temps annuel inclus 5 journées sans suivi auprès des jeunes. Ces journées 
permettent à l’équipe de se réunir pour un travail de réflexion, sous forme de formations 
collectives avec un intervenant extérieur, ou pour organiser des temps d’élaboration à partir de 
ressources et de compétences internes (travail sur texte, film, thème…). 
Ces journées permettent d’enrichir le travail pluridisciplinaire, d’évoluer et de trouver des pistes 
concrètes dans nos pratiques.  
 
Perspectives : 

- Poursuivre une réflexion sur l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication par et avec les jeunes et sur l’usage d’internet et des téléphones 
portables par les professionnels, 

 

d. L’accueil et le suivi des stagiaires  
 
L’accueil des stagiaires au SESSAD se réfléchit en fonction des objectifs et des conditions 
d’organisation du stage. Pour de futurs professionnels du médico-social, au vu de la spécificité 
du travail en SESSAD (multiplicité des lieux d’intervention, prise en charge ambulatoire et 
séquentielle) nous privilégions les stages longs de professionnalisation plutôt que des stages 
courts de découverte ou d’observation. 
Nos pratiques d’accompagnement peuvent être aussi un support de réflexion pour des 
chercheurs de l’université. Pour ce faire, nous sommes ouverts aux travaux de recherches qui 
peuvent prendre plusieurs formes (enquêtes, organisation d’entretiens,…). 
Quelque soit le cadre des stages, nous sommes attentifs à pouvoir garantir le respect de la 
discrétion professionnelle et les droits des usagers. Chaque stagiaire sera d’emblée sensibilisé 
à ces dimensions. 

 

 

2. Les moyens logistiques  

a. Les locaux  
 
Dans chaque unité il y existe : 
- Un bureau médical, 
- Un espace d’activité, 
- Un ou des bureaux partagés entre éducateurs, 
- Un bureau pour le chef de service, 
- Une salle de réunion, 
- Une cuisine ou kitchenette pour le personnel. 
 
Pour l’unité 0/16 se rajoute : 
- Une salle de consultation pour le pédiatre, 
- Les psychomotriciennes partagent les bureaux avec les éducateurs, 
- La cuisine du personnel sert aussi de cuisine pédagogique pour les séances avec les jeunes 

des deux unités, 
- Les psychologues ont un bureau dédié. 
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Pour l’unité 16/20 : 
- La salle de réunion et le bureau médical sont mutualisés avec le SAMSAH/SAVS de 

l’association. 
- La psychologue partage le bureau avec le psychiatre. 

 

b. Les équipements 
 
Dans chaque unité : 
- Une flotte de PC portable est répartie entre les professionnels pour les écrits, les recherches 

sur internet… 
- L’accès à internet est assuré par WIFI. 
- Des jeux éducatifs en fonction de l’âge sont à disposition dans des espaces accessibles aux 

jeunes. 
- Chaque bureau dispose d’un ou deux téléphones fixes ou portatifs. 
- Par ordre de mission, le personnel effectuant des prises en charge à l’extérieur utilise son 

véhicule personnel. 
- Les chefs de service ont l’usage d’un téléphone portable et d’une adresse mail 

professionnels. 
 
Pour l’unité 0/16 : 
- Des équipements adaptés à la psychomotricité sont disponibles en salle d’activité. 
- L’entretien des locaux est effectué par une personne à temps partiel qui travaille aussi à 

l’IMP. 
 

Dans l’unité des 16/20 :  
- Un poste informatique fixe récent est réservé à l’utilisation par les jeunes. 
- Un « VELHOP » a été loué à l’année pour faciliter l’accompagnement des jeunes dans 

l’utilisation de ce mode de transport. 
- L’entretien des locaux est effectué par une société de nettoyage mutualisé avec le 

SAMSAH/SAVS. 
 
Perspectives : 

- Poursuivre la réflexion autour de nouveaux locaux pour les deux unités sur un même 
site, si possible dans le quartier de la Meinau, avec la possibilité de développer l’usage 
des transports en commun, vélos,… (dans un souci de l’impact environnemental de nos 
activités - démarche « éco-responsable » -), 

- Développer l’informatisation du dossier unique. 
 
  



SESSAD STRASBOURG - Projet d’établissement  2016 – 2020 

Pôle Handicap 67 

  
57 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. La démarche d’amélioration 

continue de la qualité 
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1. Droit des bénéficiaires 

 
Au moment de l’admission, sont remis au bénéficiaire et/ou à sa famille l’ensemble des 
documents réglementaires issus de la loi de 2002 (livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement et Document Individuel de Prise en Charge). 

 Le livret d’accueil 

L’objectif du livret d’accueil est d’accroître la lisibilité de la structure par la personne accueillie et 
son entourage. Notre livret d’accueil est conforme à la circulaire DGAS du 24 mars 2004 et 
comporte donc tous les éléments indispensables à la compréhension par la famille de notre 
service. 

Le livret d’accueil comporte également la « Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie », qui porte sur les principes éthiques et déontologiques que sont tenus de respecter 
les professionnels et la direction du service. Elle énonce 12 droits14. 

 Le règlement de fonctionnement 

Ce document informe les bénéficiaires du service du fonctionnement du SESSAD. Plus 
précisément, les modalités développées sont les suivantes : 

- Les dispositions générales (Agrément ; modalités de fonctionnement) ; 

- L’organisation de l’accompagnement (Objectifs de la prise en charge ; Prise en charge 
médicale et para-médicale ; Admission ; Relations avec les familles ; Fréquentation ; 
Exercice des droits et libertés) ; 

- Le fonctionnement du service (Sécurité des personnes et des biens ; Assurance ; Frais 
de séjour).  

 Le document individuel de prise en charge (DIPC) 

Il permet de contractualiser le « lien » entre le SESSAD et le bénéficiaire, en précisant les 
modalités relatives à l’admission dans le service, la durée et les objectifs de prise en charge, la 
définition des prestations, et enfin, les modalités de résiliation et de révision du contrat.  

Afin d’engager une réelle politique d’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
dans l’exercice de leurs droits, nous veillerons à ce que la remise de ces documents ainsi que 
la signature du DIPC, puis de sa modification qui décline le Projet Personnalisé 
d’Accompagnement fassent l’objet d’une discussion entre le bénéficiaire et sa famille, et le 
l’équipe. Cela est notamment un moyen de délivrer des informations complémentaires et de leur 
laisser l’occasion de prendre connaissance de ces documents en détail. 

Outre ces documents remis lors de l’admission (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, 
DIPC, charte des droits et des libertés,…), les familles sont destinataires depuis 2009, d’une 
enquête annuelle de satisfaction anonyme, déclinée en deux formulaires : l’un à l’intention 
des représentants légaux, l’autre à l’intention du jeune. Elle porte sur les aspects suivants : 
admission, accompagnement par le SESSAD, élaboration du PPA, travail avec la famille, 
locaux.Les réponses sont dépouillées et analysées en équipe pluridisciplinaire ; une synthèse 
des résultats est envoyée aux familles. 

                                                
14

 Le principe de non-discrimination ; Le droit à un accompagnement adapté ; Le droit à l’information ; Le principe du 
libre choix, du consentement éclairé, de la participation de la personne ; Le droit à la renonciation ; Le droit au 
respect des liens familiaux ; Le droit à la protection ; Le droit à l’autonomie ; Le principe de prévention et de soutien ; 
Le droit à l’exercice des droits civiques ; Le droit à la pratique religieuse ; Le respect de la dignité de la personne et 
de son intimité. 
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En raison de l’évolution du service (extension antenne 16/20 ans en 2010, déménagements 
2012, 2014), nous avons été amenés à réactualiser le questionnaire. 
 
Par ailleurs, les familles ont été associées à la démarche de l’évaluation externe et de la 
réactualisation du projet de service. 
 
Dans le cadre de la création de l’unité des 16/20 ans, les familles et les jeunes majeurs peuvent 
participer à des rencontres avec les professionnels du service ainsi que des partenaires sur des 
thèmes concernant la prise en charge (tutelles, curatelles, que faire après le lycée, RQTH, 
SAVS, …). 
 
 

2. De la prévention de la maltraitanceà la promotion de la 

bientraitance 

 

Notre approche de la prévention des risques de maltraitance s’inscrit à la fois dans : 

- la continuité de la loi du 2 janvier 2002, grâce à laquelle les démarches d’évaluation, 
de contrôle et de protection des personnes ont été renforcées ; 

- la loi du 11 février 2005, qui est venue renforcer les exigences en termes de respect 
des droits des bénéficiaires. Elle a en effet instauré un processus d’évaluation 
individuelle basé sur les besoins exprimés par la personne et mis en œuvre dans le 
cadre d’une prise en charge sociale et/ou médico-sociale en établissement ou service ; 

- un contexte d’amélioration croissante de la sécurité garantie à nos bénéficiaires. 

 

Notre démarche renvoie à une réflexion plus générale sur les objectifs de la prise en charge des 
personnes vulnérables, au regard notamment de l’amélioration de la qualité et de la promotion 
de la bientraitance. C’est pourquoi, comme gage de prestations de qualité à nos bénéficiaires, il 
nous semble essentiel d’accorder une place centrale à cette thématique.  

Elle a fait l’objet d’une formation en 2011 avec un intervenant extérieur et tous les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire. Elle nous a conduits à réviser nos documents de référence à 
l’intention des bénéficiaires, mais aussi à interroger nos pratiques quotidiennes de l’admission à 
la prise en charge. 
A cette occasion, il nous est également apparu nécessaire de préciser les risques de 
maltraitances inhérents à nos missions et interventions. Un outil d’analyse a été formalisé en 
2014, il nous a permis lors d’une réflexion collective de repérer les risques auxquels nous 
sommes et/ou nous pourrions être confrontés. 
 
L’analyse des pratiques en place est apparue comme un des moyens de faire face à ces 
risques. Cependant, dans le cadre d’une démarche de prévention institutionnalisée, il est prévu 
de refaire le point annuellement à ce sujet. 
 
Par ailleurs, une veille est assurée par les cadres concernant la publication de Bonnes 
Pratiques de l’ANESM et le personnel du SESSAD est régulièrement invité à les consulter.  
 
Au niveau associatif, la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance fait 
l’objet de formations régulières des personnels cadres et non cadres.  
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Au quotidien cette prévention est mise en œuvre par un relevé systématique des événements 
indésirables. A cet effet, depuis 2014, une fiche de relevés d’incidents grave a été élaborée à 
l’intention des personnels. Elle permet de consigner les faits, leur traitement et les réponses à 
apporter. Elle constitue aussi un support pour une réflexion ultérieure dans le but d’une 
amélioration des pratiques. 
 
 

3. Une démarche qualité engagée 

 

 La qualité : une préoccupation de longue date à l’ARSEA 

Dès 2001, le projet associatif soulignait la volonté de l’ARSEA de mettre en œuvre une 
démarche qualité. En effet, dès cette période, l’Association avait pris conscience des bénéfices 
de cette démarche pour l’ensemble des acteurs : les bénéficiaires, les familles, les 
professionnels, mais aussi l’ensemble des partenaires du secteur social et médico-social, de 
par la lisibilité et la transparence que cette démarche procure. 

Dès lors, l’ensemble des structures s’est engagé dans une démarche qualité et cela s’est 
notamment traduit tout au long des années qui se sont écoulées depuis, par : 

- l’élaboration puis la réactualisation tous les 5 ans de son projet d’établissement ou de 
structure, 

- la rédaction du manuel de procédures propre à chaque structure, 

- le développement d’une démarche évaluative par : 

 la réalisation des évaluations internes : une première « vague » a été 
réalisée dans l’ensemble des structures concernées (les synthèses des 
évaluations internes ont été transmises aux autorités ayant délivré les 
autorisations en mai 2011),  

 la réalisation des évaluations externes, en partenariat avec deux autres 
associations de la région (envoi des rapports aux autorités ayant délivré 
les autorisations en février 2014),  

- le pilotage de divers chantiers associatifs dans le domaine de la qualité : citons 
notamment l’élaboration d’enquête de satisfaction destinée aux partenaires institutionnels, 
l’élaboration d’une procédure de signalement et de suivi des évènements indésirables, 
l’actualisation des référentiels d’évaluation interne, au regard de l’évolution de la 
réglementation et des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, etc.… 

 

Au-delà de tout ce qui se fait actuellement et de la poursuite des actions menées, l’Association 
souhaite désormais encore dynamiser cette démarche, au moyen de la mise en place d’un 
comité de pilotage (COPIL) associatif qualité. Celui-ci est un lieu de réflexion, d’échange et 
de validation de documents qualité associatifs (ex: référentiels d'évaluation interne, procédure 
associative sur diverses thématiques,...), d’échange de bonnes pratiques menées dans les 
structures, de suivi des indicateurs liés à la qualité… Enfin, le COPIL vise également à 
communiquer sur les outils produits par le service qualité de la Direction Générale et que de fait 
l’appropriation de ces outils soit facilitée.  

En définitive, l’objectif de ce COPIL est réellement de dynamiser la démarche et de mutualiser 
les actions menées au sein des différentes structures en matière d’amélioration de la qualité.  
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Le directeur de structure reste aujourd’hui le pilote de la démarche qualité au sein de son 
établissement encouragé et soutenu dans son action par une chargée de mission qualité 
associative qui impulse et coordonne la démarche depuis la Direction Générale. 
 

 La démarche qualité au sein du SESSAD 

La qualité a toujours été une préoccupation du SESSAD soutenue par l’association.  

Au-delà du suivi de la démarche qualité de manière continue, dès 2008, le service a procédé 
à sa 1èreévaluation interne. Cette démarche s’est effectuée de manière participative avec 
l’ensemble des salariés. De celle-ci a découlé des objectifs d’amélioration de la qualité pour les 
années suivantes.  

Durant l’année 2013 a eu lieu l’évaluation externe. Egalement réalisée de manière 
participative, cette démarche a permis de mobiliser l’ensemble de l’équipe et a donné un nouvel 
élan à la dynamique d’amélioration continue de la qualité.  

Les constats et préconisations fait dans le cadre des évaluations ont été très utiles pour 
alimenter la réactualisation du projet de service et ses perspectives d’action d’amélioration. 

Au niveau du service à la fin de chaque année scolaire, une réunion pluridisciplinaire évalue 
nos modalités de fonctionnement quant à la période écoulée. Ce temps permet de faire le point 
sur l’organisation du service, le bilan des actions menées, une réactualisation et une projection 
des objectifs pour l’année à venir.  

Enfin, les 11 séances collectives annuelles d’analyse des pratiques sont encore un autre 
aspect contribuant à notre réflexion continue sur l’amélioration de la qualité de service aux 
bénéficiaires.  

 
Perspectives d’évolution : 

- Mise en place d’un COPIL chargé de la conduite de la démarche qualité. 
 

- Avoir une démarche de réactualisation continue du projet de service à l’occasion du 
bilan de fin d’année scolaire, 
 

- Avoir une réflexion annuelle sur la promotion de la bientraitance et la prévention de la 
maltraitance avec le support de divers outils tels que : montage audio visuel, films,…. 
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VI. Les objectifs d’évolution, de 

progression et de développement 
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1. Préconisations induites par l’évaluation interne et 

externe 

 
(CF rapports évaluation interne et externe) 
 

2. Perspectives d’évolution (synthèse) 

 
A court terme : 

- Intégrer dans le projet l’extension de 15 places pour l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans avec TSA, pour lequel le service vient d’être 
agréé (suite à l’appel à projet ARS). 

- Renommer l’unité des 16/20 ans en unité « 14/20 ans » :  
Des jeunes suivis par l’unité des 0/16 ans passent déjà dès 14 ans dans l’unité des 
grands pour prendre en compte la dimension préprofessionnelle ; ainsi à partir de 14 
ans, en fonction de l’évolution prévisible du jeune (scolarisation en Ulis de Lycée/CFA 
ou orientation vers un IME), des jeunes peuvent être prise en charge dans les deux 
unités du service, 

- Améliorer le passage entre les deux unités : lorsqu’un jeune change d’unité, un tuilage 
entre les référents éducatifs, avant la passation définitive, devrait être organisé plus en 
amont, ainsi qu’une réunion de régulation à l’issu des premiers mois d’accompagnement 
dans la nouvelle unité, 

- Poursuivre la réflexion sur l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication par et avec les jeunes et sur l’usage d’internet et des téléphones 
portablespar les professionnels, 

- Avoir une réflexion annuelle sur la promotion de la bientraitance et la prévention de la 
maltraitance avec le support de divers outils tels que : montage audio visuel, films,…, 

- Mettre en place des rencontres thématiques ou d’échanges d’informations à destination 
des familles en partenariat avec le SESSAD de l’AAPEI, 

- Organiser des groupes d’expression pour les jeunes co-animés par un éducateur et un 
psychologue, 

- Avoir une démarche de réactualisation continue du projet de service à l’occasion du 
bilan de fin d’année scolaire. 

 
A moyen terme :  

- Poursuivre la réflexion autour de nouveaux locaux pour les deux unités sur un même 
site, si possible dans le quartier de la Meinau, avec la possibilité de développer l’usage 
des transports en commun, vélos,… (dans un souci de l’impact environnemental de nos 
activités - démarche « éco-responsable »-), 

- Développer l’informatisation du dossier unique, 
- Poursuivre la réflexion sur la pertinence des interventions en milieu scolaire dans les 

premiers mois de la prise en charge (éviter l’amalgame SESSAD/Ecole dans l’esprit des 
familles et des jeunes), 

- Superviser les groupes : les encadrants des groupes en place expriment le besoin d’un 
regard tiers (psychologue ou psychiatre) sur la dynamique de ces groupes afin de 
contribuer à leur fonctionnement et leur évolution. Il paraît donc intéressant de mettre en 
place un temps régulier de travail (fréquence à définir) entre les encadrants et un 
psychologue ou un psychiatre.  

 
A plus long terme :  

- Réfléchir à une extension de l’accompagnement jusqu’à 25 ans pour l’ensemble des 
jeunes. 
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Annexe 

 

SIGLES 
 
- ADAPEI Association Départementaledes Amiset Parentsde Personnes Handicapées 

Mentales 

- AFPA  Associationpour la Formation Professionnelle des Adultes 

- AGEFIPH Association de Gestiondu Fondpour l’Insertiondes Personnes 

Handicapées 

- AAH  Allocation aux Adultes Handicapés 

- AEEH   Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

- AEMO   ActionEducative en Milieu Ouvert 

- AED  Action Educativeà Domicile 

- AESH  Accompagnateur d’Enfants en Situation de Handicap 

- AMP  Aide Médico Psychologique 

- ANAP  Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements et 

services médicaux sociaux 

- ANESM  Agence Nationale d'Evaluation Sociale et Médico-sociale 

- ARSEA  Association Régionale Spécialisée d’action sociale, d’Education et 

d’Animation 

- ARS  Agence Régionalede Santé 

- ASE  Aide Socialà l’Enfance 

- AVS  Auxiliairede Vie Scolaire 

- CAF  Caissed’Allocations Familiales 

- CAMPA  Centre Médico-Psychologiquepour Adolescents 

- CAMPS  Centred’Action Médico-Sociale Précoce 

- CAT/ESAT Centre d’Aide par le Travail / Etablissement et Services d’Aide par le 

Travail 

- CCI  Chambredu Commerce et de l’Industrie 

- CDAPH  Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

- CFA  Centre de Formation des Apprentis 

- CIO  Centre d’Information et d’Orientation 

- CLIS  CLasse d’Intégration Scolaire 

- CMP  Centre Médico-Psychologique 

- CMPP  Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A1f4cfr4ojtKSFQBrcxjAQx.;_ylu=X3oDMTBybWpoN25zBHNlYwNzcgRwb3MDMgRjb2xvA2lyZAR2dGlkAw--/SIG=117ks7as8/EXP=1245508728/**http%3a/www.aemo.ch/
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- CPAM  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

- CRA  Centrede Ressources Autisme 

- CREAI  Centre Régional pour l’Etude et l’Action en faveur de l’Insertion 

- CRM  Centrede Réadaptationde Mulhouse 

- CRP  Centrede Réadaptation Professionnelle 

- CUS  Communauté Urbaine de Strasbourg 

- DIPC  Document Individuel de Prise en Charge 

- DUER  Document Uniqued’Evaluationdes Risques 

- E2C  Ecoledela 2ème Chance 

- EGPA  Enseignement Général et Professionnel Adapté 

- EPE  Equipe Pluridisciplinaired’Evaluation 

- EPIDE  Etablissement Publicd’Insertionde la Défense 

- ERP  Etablissement Recevantdu Public 

- ESS  Equipede Suivide Scolarité 

- ETP  Equivalent Temps Plein 

- FIPHFP  Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique 

- GAPP  Grouped’Analysedes Pratiques Professionnelles 

- HUS  Hôpitaux Universitairede Strasbourg 

- IME  Institut Médico Educatif 

- JPA  Jeunesse au Plein Air 

- MDA  Maison Des Adolescents 

- MDPH   Maison Départementale des Personnes Handicapées 

- OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

- PARFAIT Parcoursde Formation, d’Accompagnementetd’Insertionau Travail 

- PMI  Protection Maternelleet Infantile 

- PMR  Personneà Mobilité Réduite 

- PPA  Projet Personnalisé d’Accompagnement 

- PPS  Projet Personnalisé de Scolarisation 

- RBPP  Reconnaissancedes Bonnes Pratiques Professionnelles 

- RPS  Risques Psychosociaux 

- RQTH  Reconnaissancede la Qualitéde Travailleur Handicapé 

- SAVS  Service d’Accompagnementà la Vie Sociale 

- SARAH  Service d’Accompagnement Régional desApprentis Handicapés 

- SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins ADomicile 

- UPI/ULIS Unité Pédagogique d’Intégration / Unité Localisée InclusionScolaire 


