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Introduction – sens et enjeux 
 

 

Le projet de service 2014-2018 s’inscrit à la fois dans la continuité du précédent (2007 – 2012), dans 

l’adaptation aux besoins nouveaux repérés et dans la préparation de réponses aux besoins futurs 

dont les contours s’esquissent à travers les différents schémas (régional, départemental), ainsi que 

les politiques publiques en vigueur. 

Il prend en compte les orientations associatives décrites dans le projet associatif auquel il se réfère. 

Il fait suite à l’évaluation interne menée à l’automne 2008 et l’évaluation externe de janvier 2013. 

L’actualisation du projet d’établissement prend en compte les axes d’amélioration fixés lors de ce 

travail collectif et des préconisations qui ont été formulées. 

L’évaluation interne a permis d’avoir une vision détaillée de l’activité et de l’organisation du service. 

Elle a mis en évidence des points forts (personnalisation du projet, implication de l’équipe dans la 

démarche qualité, existence d’un partenariat étoffé) qui ont été consolidés dans ce projet actualisé, 

mais également des points à améliorer (diversification de l’offre de service, définition des missions de 

l’éducateur référent, prévention de la maltraitance) qui ont été repris et développés dans ce nouveau 

projet. 

L’évaluation externe valorise la démarche d’amélioration continue culturellement ancrée et partagée 

par toute l’équipe ainsi qu’une adéquation entre les missions, les moyens et le fonctionnement du 

service. Le savoir-faire et le savoir-être s’appuient sur la réglementation et les recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles. Les axes d’amélioration et les principales préconisations formulés 

invitent l’équipe à poursuivre le travail dans la même dynamique, de développer encore davantage la 

participation des familles, de renforcer certains partenariats et de mener une réflexion sur la 

coordination médicale et thérapeutique. 

Dans la pratique actuelle, une attention particulière est portée à l’accueil du bénéficiaire et de sa 

famille, ainsi qu’au recueil des besoins et des attentes du jeune et de son entourage. La spécificité de 

l’accompagnement d’enfants et de jeunes présentant des troubles du spectre autistique est prise en 

compte aussi bien dans la réflexion sur les dispositifs d’accompagnement adaptés à mettre en place 

que sur la nécessité de renforcer et spécifier le niveau de formation des personnels. 

Une réflexion collective est menée autour du travail d’accompagnement effectué en direction des 

jeunes, de leurs parents et des fratries, afin d’en définir les objectifs et les valeurs qui les sous-

tendent. 

Le service accompagne l’évolution des modalités de socialisation et de scolarisation des enfants en 

situation de handicap en diversifiant et en renforçant ses partenariats avec des structures du milieu dit 

ordinaire. Cette dynamique de collaboration est appelée à se poursuivre afin d’ajuster la réponse aux 

besoins en fonction de l’évolution des publics accueillis. 

De plus en plus, le SESSAD apparaît non seulement comme une structure d’accompagnement mais 

aussi comme un service ressource. En effet, il est sollicité pour apporter informations et conseils dans 

les établissements accueillant les jeunes enfants, les écoles, les centres de loisirs ou de périscolaire, 

ou encore d’autres services ou établissements. 
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Afin d’impliquer les membres de l’équipe pluridisciplinaire dans l’élaboration de ce projet de service, 

un comité de pilotage composé de 2 éducatrices spécialisées, 1 secrétaire, 1 psychologue, 1 chef de 

service et la directrice a été mis en place pour mener la réflexion autour de ce document. 

Ponctuellement se sont rajoutées à ce comité de pilotage 1 orthophoniste et/ou 1 psychomotricienne, 

ce qui a permis de recueillir le point de vue des thérapeutes. 

La directrice et le chef de service ont bénéficié de 6 demi-journées de formation à l’élaboration du 

projet de service. L’ensemble de l’équipe a été associé à cette réflexion, d’une part à travers la lecture 

et le commentaire de la Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM : 

« Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service », d’autre part lors de 

réunions thématiques. 

C’est cette dynamique de travail collectif, faite de concertation, de confrontation et d’échanges, qui est 

au cœur de la réponse mise en œuvre au bénéfice des enfants, des jeunes et de leur famille. 
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1. Présentation de l’association gestionnaire et ses missions 

 

 

Partie 1 

 

Identité du service, sa place dans l’association et les 

missions poursuivies 

1 
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1.1 Présentation de l’association gestionnaire et ses missions 

Créée par le décret interministériel du 6 mars 1946, dotée d’une mission de service public et d’aide 

technique, l’ARSEA (Association Régionale Spécialisée d’action Sociale, d’Education 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. Depuis, tout en restant fidèle à l’esprit de ses 

pères fondateurs, elle s’est constamment adaptée aux données nouvelles de l’action sociale et 

médico-sociale et de manière plus générale aux nouveaux besoins sociétaux. Ainsi a-t-elle développé 

des actions en direction des personnes handicapées à partir des années 1960 et en direction des 

personnes en difficultés sociales à partir des années 1980. 

Sa mission a été reconnue d’utilité publique en 1991. 

L’ARSEA s’inscrit dans la droite ligne de la tradition humaniste rhénane à l’écoute et au service de la 

personne, dans le respect de sa dignité et le souci de son épanouissement.  

Elle défend l’idée d’«Une place pour chacun dans la société». 

Cette posture induit pour elle un intérêt, une écoute active et une considération envers toutes les 

personnes concernées par son projet et en premier lieu les bénéficiaires. 

Si au fil des années l’Association a étendu son champ d’intervention, elle s’efforce depuis plus de 60 

ans à répondre au mieux à la commande publique et sociale. 

En référence à son projet d’association 2010-2014, son action portera tout particulièrement ces cinq 

années sur :  

 le soutien au maintien du bénéficiaire dans son environnement tant que possible  

 la participation des bénéficiaires et leur famille à l’élaboration des projets personnalisés, 

des projets des établissements et des services et au fonctionnement associatif  

 le repérage des besoins émergents  

 la promotion de l’innovation et l’expérimentation dans le cadre de l’évolution des 

politiques publiques dans une recherche permanente d’amélioration des réponses aux 

bénéficiaires 

Elle est organisée en 3 pôles d’actions afin d’accroître d’efficience des réponses aux problématiques 

rencontrées:  

 Pôle Protection de l’Enfance : actions en faveur des jeunes et adultes en difficulté 

sociale  

 Pôle Handicap : actions éducatives en faveur des personnes en situation de handicap  

 Pôle Développement Social : actions d’insertion et de formation 

 

Chaque pôle regroupe des établissements et services par champ d’intervention et zone 

géographique : un pôle handicap pour chacun des deux départements, de même que pour le champ 

de la protection de l’enfance et enfin, un pôle « développement social », qui lui, est régional.
1
 

L’Association, présidée par le Dr Materne ANDRES et dirigée par M. René BANDOL, Directeur 

Général, forte d’environ 1 100 professionnels, accompagne chaque année près de 11 000 

bénéficiaires dans ses établissements et services implantés sur toute la Région Alsace.  

Le siège et la Direction Générale sont situés au 204, avenue de Colmar à STRASBOURG. 

Le projet de service du SESSAD « Les Catherinettes » se réfèrera aux valeurs énoncées ci-dessus. 

Ses missions s’inscrivent dans la dynamique du pôle handicap 68. 

 

                                                 
1
 Voir en annexe 1 et 2, pages 58-59 la répartition en pôles et la carte géographique exposant l’ensemble des établissements 

gérés par l’ARSEA. 
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1.2 Présentation du service 

 

1.2.1 Identité administrative 

 

 

 

• Coordonnées :  

SESSAD « Les Catherinettes » / 140, rue du Logelbach - 68000 COLMAR /  

Tél : 03 89 80 86 28 / Fax : 03 89 79 81 64 / Courriel : accueil.SESSAD-cath@ARSEA.fr 

 

• FINESS : 68 001 285 3 

 

• Statut : Associatif 

 

• Gestionnaire : Association ARSEA 

                         (siège : 204, avenue de Colmar – 67000 STRASBOURG) 

   Registre des associations Volume 17, Folio n°117.  

              Mission reconnue d’utilité publique. 

 

• Directrice : Mme Claudine RIEDEL 

 

• Agrément : 32 places, dont 5 en multi-accueil, pour enfants de 0 à 14 ans présentant une   

  déficience intellectuelle légère et moyenne 

 

Arrêté préfectoral au 31 Août 1987 (10 places) 

       Arrêté préfectoral au 8 février 1991 (de 10 à 20 places)  

Arrêté préfectoral au 26 septembre 2001 (de 20 à 30 places dont 5 places en multi accueil) 

 Arrêté préfectoral au 6 avril 2004 (30 à 31 places dont 5 places en multi accueil) 

       Arrêté préfectoral au 28 Août 2008 (31 à 32 places dont 5 places en multi accueil) 

  

• Date d’ouverture effective : 1
er

 janvier 1988 

 

• Mode de tarification : financé par la CPAM en dotation globale 

 

• Convention collective : 15 mars 1966 

 

 

 

 

 

1.2.2 Cadre Juridique  

 

Le service intègre dans son fonctionnement l’évolution de la législation et veille à son application au 

quotidien. Les textes sont nombreux et ne présentent pas tous le même degré de contrainte ; les 

recommandations notamment donnent des points de repère intéressants et enrichissants sans pour 

autant avoir le caractère obligatoire d’un texte de loi. 

 

 

Le nouveau projet de service se réfère aux dispositifs législatifs et de référence suivants : 

mailto:accueil.sessad-cath@arsea.fr
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CATEGORIE 
D’ETABLISSEMENT 

TEXTES DE REFERENCE 

SESSAD 

Annexe XXIV : conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en 
charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés 

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de 
participation institués à l'article L.311-6 du code de l’Action sociale et des familles, art.24 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 

Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 portant diverses dispositions relatives à l'Agence nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et modifiant le 
code de l’Action sociale et des familles 
 
Décret n°2007-661 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions du code de l’Action 
sociale et des familles relatives à l'accueil de jour – art.2 
 
Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L.351-1 du code 
de l'éducation et les établissements et services médicosociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 
L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles – art. 2 

 

THEME TEXTES DE REFERENCE EXIGENCES 

Dossier de 
l’usager 

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 
(version consolidée au 14 juin 
2006) 

Il existe un dossier concernant l’usager comprenant : 
dossiers/rapports/compte rendus, etc… (art 1 et 2), accessible à l’usager. 

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 
août 2004 

Si dossier usager informatisé : l’usager et/ou le représentant légal sont 
informés de l’existence de ce dossier. Le dossier a fait l’objet d’une 
déclaration à la CNIL (numéro d’autorisation) 

Guide DGAS :  
« Le dossier de la personne 
accueillie ou accompagnée » 

L’établissement définit et met en œuvre une politique du dossier de la 
personne accueillie ou accompagnée : existence de dossiers 
individualisés, nomenclature formalisée :  

La mise en œuvre du dossier est organisée de façon à favoriser un accès 
et une gestion fiable et sécurisés des informations le concernant pendant 
et après la prise en charge. 

 Les conditions d’accès au dossier par l’usager ou son représentant 
légal sont définies et communiquées (livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement…). 

 L’établissement définit et met en œuvre le dossier avec une 
architecture type. 

 Le contenu de ce dossier permet d’assurer la coordination, la 
cohérence et la continuité de la prise en charge entre professionnels. 

 Dans les établissements médico-sociaux, le dossier médical fait l’objet 
d’un traitement spécifique conforme à la loi et au code déontologique 
médical. 

 Le dispositif du dossier de la personne accueillie ou accompagnée fait 
l’objet d’évaluations et améliorations continues. 

Arrêté du 8 septembre 2003 
relative à la Charte des droits et 

des libertés 

Les personnes accueillies sont informées de leurs droits concernant la 
consultation du dossier de l’usager. 

Article D.312 -37 du CASF 
Définit le contenu règlementaire des dossiers en IME, IEM, IMP, IMPRO, 
SESSAD et précise les délais de conservation de ces documents. 

Article L1111-7 et L1111-8 du code 
de la santé publique 

Définit les modalités d’accès par la personne à l’ensemble des 
informations concernant sa santé et les règles à respecter en matière 
d’hébergement des données de santé à caractère personnel  
La composante médicale et paramédicale du dossier médico-social doit 
faire l’objet d’un traitement spécifique concernant ses modalités d’accès 
par les professionnels et concernant son archivage et sa conservation. 
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Recommandations de l’Anesm 
 
 

 Le fondamentaux :  

 

 Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 
2010) 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) 
 

 Les points de vigilance et la prévention des risques :  

 

 Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance à domicile (septembre 2009) 

 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance (décembre 2008) 

 

 Le soutien aux professionnels :  

 

 Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent (mars 2012) 

 L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les SESSAD (juin 2011) 

 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010) 

 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement (janvier 2010) 

 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
(juillet 2009) 

 

 Les relations avec l’environnement :  

 

 Ouverture du service à et sur son environnement (décembre 2008) 
 

 La qualité de vie : 

 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) 

 L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (juillet 2013) 

 

1.2.3 Localisation, zone d’intervention 

Les locaux du SESSAD sont situés à Colmar, au 140, rue du Logelbach, dans les quartiers Ouest de 

la ville. Un grand parking gratuit devant le bâtiment garantit les possibilités de stationnement. 

Facilement accessibles en voiture et en bus, ces locaux sont équipés pour l’accueil de personnes à 

mobilité réduite (ascenseur).  

Le SESSAD est situé au 1
er

 étage d’un ancien bâtiment industriel, rénové en 2006 et qui accueille à 

l’heure actuelle une diversité d’activités (sociales, culturelles, commerciales, industrielles). Le 

SESSAD partage des locaux de 645 m
2
 avec le CAMSP de l’ARSEA, dont 170 m

2
 pour son usage 

propre. 

 

 

 

 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=301
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=301
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=399
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=429
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=133
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=134
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Tableau des surfaces du SESSAD 

N° de 
pièce 

2
 

Surface Utilisation 
Mutualisation 

SESSAD -
CAMSP 

1 14,09 m² Bureau éducatif  

2 14,95 m² Bureau chef de service  

3 12,87 m² Bureau secrétaire  

4 11,75 m² Salle d'attente famille  

5 8,92 m² Local rangement et de 
stockage 

 

6 21,09 m² Salle de réunion et d’activité 
polyvalente 

 

7 20,92 m² Salle d'activité enfant  

8 13,8 m² Bureau médical  

9 20,49 m² Bureau Direction X 

10 14,82 m² Bureau psychologue  

11 14,92 m² Espace multi-sensoriel X 

12 33,97 m² Salle de réunion X 

13 10,37 m² Balnéo X 

14 8,59 m² Local détente/cuisine X 

 

Les plans des locaux sont présents en annexe 3 de ce document.  

 

Les séances réalisées avec les enfants accueillis le sont pour la plupart à l’extérieur du service 

(domicile, lieux de vie et d’accueil des enfants), certaines séances ont lieu sur place (salle éducative 

ou multisensorielle – salle de réunion pour l’accueil de petits groupes éducatifs ou thérapeutiques).  

 

Le territoire d’intervention du SESSAD comprend la ville de Colmar ainsi que les alentours dans un 

rayon d’une trentaine de kilomètres. 

 

1.2.4 Historique du service  

Encouragée depuis la loi d’orientation sociale de 1975 et développée surtout depuis la sortie des 

nouvelles Annexes XXIV en 1989, la politique de création des services d’éducation spéciale, de soins 

et d’aide à domicile accompagne la politique d’inclusion et de maintien à domicile des enfants 

handicapés, même si elle sert dans certains cas à pallier le manque de structures adaptées. 

                                                 
2
 Les numéros correspondent aux chiffres mentionnés sur le plan p 59 (annexe 3)  
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En 1985, un premier projet de SESSAD pour enfants handicapés mentaux de moins de 6 ans a été 

déposé par l’ARSEA. Modifié en 1986, ce projet a eu l’agrément de la CRISMS le 31.08.1987. Il 

s’agissait d’un service de 10 places pour enfants de 3 à 6 ans. 

 

Une nouvelle demande a été déposée en CROSS le 01.10.1990 visant à étendre l’agrément de 10 à 

20 places et de fixer l’âge d’accueil de 0 à 14 ans. Un accord a été donné le 08.02.1991.  

 

En 2004, un arrêté préfectoral accorde une extension à 31 places, dont 5 au Multi-Accueil « les 

Grillons », à Colmar. 

 

Enfin, en août 2008 est accordé le financement pour 32 places. Les 5 places en multi-accueil sont 

maintenues et incluses dans les 32 places. 

 

Le SESSAD a d’abord été installé dans les locaux de l’IMP des Catherinettes dont l’histoire a 

imprégné son évolution, puis dans ceux adjacents à l’IMP, rue Kléber.  

 

En 1993, il a déménagé dans les locaux de la rue Jean Monnet à Logelbach.  

 

Enfin, depuis janvier 2005, il s’est posé au « Quai 140 » sur le site de la SCI TRI-COT, au 140, rue du 

Logelbach, à Colmar où ses locaux sont mutualisés avec ceux du CAMSP (centre d’action médico-

sociale précoce) de l’ARSEA, alors nouvellement créé.  

 

Au fil des déménagements, le SESSAD a développé une indépendance par rapport à l’IMP, tout en 

gardant une étroite coopération avec cet établissement. 

 

 

1.2.5 Missions  

Dans le cadre défini par la réglementation, le service accompagne des enfants de 0 à 14 ans 

déficients intellectuels légers ou moyens afin de leur permettre de développer au mieux leurs 

potentialités et de trouver leur place dans la société.  

Cet accompagnement est constitué de 5 volets : médical, thérapeutique, éducatif, l’inclusion scolaire 

et sociale, l’accompagnement familial. Il est défini avec les parents et l’enfant, en réponse aux besoins 

repérés et aux demandes énoncées. 

 

Mme Brigitte JUMEAU définit ainsi l’action de l’équipe pluridisciplinaire en SESSAD, dans son 

ouvrage « Le travail en SESSAD
3
 » : 

« Les actions ont généralement pour objectif de favoriser un processus d’identification, de 

construction individuelle en tant que sujet en interaction relationnelle. Elle facilite également le 

repérage du sens des apprentissages, l’étayage du désir d’apprendre, de s’autonomiser, de 

s’exprimer, d’utiliser ses compétences, donc de favoriser la construction de sa personnalité.  

L’intervention du SESSAD a également pour objectif de favoriser l’inclusion de l’enfant ou du jeune 

dans la vie sociale : participation aux évènements du quartier ou de la ville, adhésion à un club sportif 

ou à une structure culturelle, scolarisation, accueil en centre de loisirs… » 

«…l’organisation de la vie quotidienne reste bien évidemment de la responsabilité parentale dans ce 

type d’accompagnement. Mais l’éducateur peut apporter aux parents des éléments de réflexions, un 

espace d’échange et un accompagnement dans la pratique de leur parentalité auprès de cet enfant 

qui présente des besoins spécifiques… ». 

 

                                                 
3
 « Le travail en SESSAD » - Dunod, Paris, 2012 
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L’action du SESSAD étant située au croisement entre une inclusion en milieu dit ordinaire et un 

accompagnement spécialisé, il a paru primordial de réfléchir à une éthique institutionnelle, bien que la 

loi reste le fondement du SESSAD parce qu’elle fait office de cadre.  

Pour l’ensemble des professionnels, une action respectueuse de la dignité humaine se réfère aux 

principes suivants : 

 

 toute personne présentant une difficulté ne peut être réduite ni à son trouble, ni à sa 

maladie, ni à son handicap et doit être reconnue dans sa singularité et ses potentialités 

(en référence à la CIDPH)  

 toute action doit être non discriminatoire (art. 225-1 du Code pénal définit la notion de 

discrimination)  

 toute action doit être adaptée aux besoins de la personne. L’élaboration des prises en 

charge personnalisées est le premier support du droit à la dignité des bénéficiaires  

 l’art. L. 311-3, 3° du CASF précise que cette prise en charge doit être «adaptée à l’âge et 

aux besoins de la personne, favoriser son autonomie et son insertion, tout en respectant 

son consentement »  

 toute approche doit être globale. Cette approche amène l’équipe à organiser une 

transdisciplinarité qui engendre des regards à la fois communs et complémentaires. 

L’enfant est considéré comme un sujet, acteur de son propre développement, pris en 

compte dans son environnement 

 

Ainsi, l’équipe souhaite favoriser un regard partagé avec les parents autour de l’enfant. Elle cherche à 

les accompagner dans l’exercice de leur fonction parentale, dans le respect de leurs représentations 

et de leurs choix. Son positionnement professionnel s’enracine dans un processus 

d’accompagnement qui tend « à faire avec » et non « à faire pour », en prenant en compte le 

cheminement de chaque famille, notamment dans son rapport au handicap. 
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Partie 2 

 

La population bénéficiaire 
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Le SESSAD « les Catherinettes » accompagne 32 enfants, filles et garçons, âgés de 0 à 14 ans, issus 

de l’agglomération colmarienne ou d’une zone géographique d’un périmètre de 30 km autour de cette 

agglomération. 

 

 

2.1 Typologie du public accueilli 
 

Les enfants accueillis au SESSAD présentent une déficience intellectuelle, le plus souvent légère ou 

moyenne, avec ou sans troubles associés. Parmi ces troubles, il peut y avoir des déficiences 

sensorielles légères ou des troubles moteurs. Certains enfants sont atteints de troubles envahissants 

du développement (autisme et troubles associés). L’équipe du SESSAD poursuit un processus de 

formation afin de pouvoir, dans les prochaines années, contribuer à leur diagnostic et accompagner 

au mieux ces enfants. 

Il arrive également que 1 ou 2 enfants avec des troubles sévères (poly ou pluri-handicaps) soient 

accueillis, notamment dans des situations où aucune autre prise en charge n’est possible, du fait de 

leur jeune âge ou de leur situation géographique. 

 

 

Répartition des enfants par tranches d’âge en 2013 

 

 
Âge des enfants 
  

 
0-2 ans 

 
3-4 ans 

 
5-6 ans 

 
7-10 ans 

 
11-15 ans 

 
Total 

 

3 7 9 16 12 47 

39,1% 34,8% 26,1% 100% 

 

Le SESSAD affiche volontairement sa capacité à prendre en charge les très jeunes enfants. 

Dans le cadre d’un partenariat étroit avec le service Petite Enfance de la ville de Colmar, le SESSAD 

contribue à la socialisation de très jeunes enfants en situation de handicap en assurant une présence 

dans les établissements municipaux d’accueil du jeune enfant. Les enfants ainsi accompagnés 

peuvent présenter différents types de déficience ; leur accueil en structure ordinaire est capital pour 

leur permettre de bénéficier du contact avec d’autres enfants et pouvoir développer les capacités 

d’imitation qui vont favoriser leur développement. 

 

 
Quelques données chiffrées complémentaires 
 

  

 
DEFICIENCE PRINCIPALE: Déficience intellectuelle 

 

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSIDERE 
Profonde et sévère Moyenne Légère 

2011 55 7 26 22 

2012 47 5 19 23 

2013 47* 4 21 20 

* pour 2 enfants, le niveau de déficience n’est pas encore défini.  
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DEFICIENCE / TROUBLE ASSOCIE(S) en 2013 
 

Type Nb de bénéficiaires concernés 

 Troubles psychiques 4 

 
Troubles du Spectre Autistique 6 

 Troubles du langage et des apprentissages 47 dont 3 avec trouble majeur 

 Déficience visuelle 2 

 Déficience motrice 2 

 Déficience viscérale 0  

Autre (à préciser) :   Epilepsie 
                                 Pathologies somatiques 

2 

 

6 

 
 
 
 
Il apparait que le profil des enfants varie peu au cours de ces dernières années. Néanmoins dans les 

pathologies rencontrées, le nombre d’enfants présentant un TSA évolue (environ 20% en 2013). Le 

service propose un accompagnement des familles et des équipes inclusives pour faciliter leur accueil. 

Un travail plus étroit avec le Centre Ressource Autisme se construit, autant sur les aspects de 

formation d’équipe, que sur la capacité du service à collaborer dans les étapes du diagnostic et des 

bilans fonctionnels. 

 
Par ailleurs, il est observé une augmentation sensible des suivis d’enfants pour lesquels le handicap 

est majoré par des situations de précarité des familles (économique, carences éducatives, pauvreté 

sociale…), entraînant une vigilance accrue des professionnels du service et le développement et la 

diversification de partenariats dans le but de répondre avec plus d’efficience à la problématique de 

ces familles. 

 
De plus, le service rencontre depuis deux ans de réelles difficultés à réorienter certains jeunes du fait 
d’un manque de places, notamment en IME. De ce fait les inclusions scolaires se poursuivent parfois 
par défaut. 
 

 

2.2 Besoins du public accueilli 
 

Les enfants accueillis au SESSAD ont des besoins d’accompagnement liés à leur déficience ou leur 

pathologie, mais également les besoins de tout enfant, en tant que sujet en devenir. 

 Les besoins de soins médicaux et paramédicaux :  

 

Ces soins ont un rapport direct avec la santé de l’enfant, son développement et son bien-être 

physique et psychique. La réponse institutionnelle requiert la mise en œuvre de moyens techniques et 

humains, à l’interne ou en partenariat avec des professionnels extérieurs à l’établissement. Cette 

approche est conçue de manière personnalisée pour chaque enfant en fonction de sa situation de 

handicap, de ses difficultés de santé et des problématiques qui en découlent. 

 

 Les besoins de socialisation :  

 

Les enfants ont un besoin d’appartenance à un groupe, que ce soit dans leur famille, à la crèche, à 

l’école, dans les loisirs. Le développement de leur capacité à entrer en relation avec les autres, à 

nouer des liens, à trouver une place dans un groupe, représente un axe fort de l’accompagnement 
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prévu au projet de service. En intervenant de manière précoce, dès le plus jeune âge, les chances de 

voir des interactions favorables se mettre en place sont augmentées.  

 

 Le besoin d’individualisation : 

 

Outre le sentiment d’appartenance, les enfants ont également besoin de développer la conscience 

leur propre individualité, démarche qui est portée par la possibilité de faire des choix, d’exprimer un 

avis, des désirs ou des attentes. Une attention particulière est portée à la restauration, à la 

préservation et au développement de l’estime de soi. 

 

 Les besoins cognitifs et les apports de connaissance : 

 

Ces besoins impliquent tous les processus cérébraux par lesquels l’être humain acquiert l’information, 

la traite, se l’approprie, la communique et s’en sert pour agir. Les séances individuelles ou collectives 

ont pour objectif de développer au maximum les compétences cognitives en permettant à l’enfant 

d’apprendre en explorant, en expérimentant et en partageant ses réflexions. 

 

 Le besoin de sécurité : 

 

Le besoin de sécurité est pris en compte dans l’organisation des modalités d’intervention du SESSAD 

Une attention particulière est portée au rythme et aux besoins spécifiques de l’enfant concerné, 

notamment par la régularité et la prévisibilité des rendez-vous. L’enfant doit se sentir en confiance 

pour s’ouvrir aux propositions éducatives et thérapeutiques qui lui sont faites. 

 

 

2.3 L’environnement social  
 

Les familles dont l’enfant est accompagné par le SESSAD peuvent être touchées, comme le reste de 

la société, par les difficultés économiques (chômage, précarité financière), les mutations sociales 

(familles monoparentales, séparées, recomposées) et les inégalités (parents pas ou peu qualifiés, 

illettrés, déficients, exilés).  

Les professionnels de l’équipe du SESSAD sont sensibilisés aux fragilités que peuvent générer ces 

situations particulières et sont attentifs à leurs possibles manifestations pendant toute la durée de 

l’accompagnement. Les interventions à domicile sont un espace privilégié permettant aux familles 

d’exprimer leurs préoccupations que l’équipe peut alors prendre en compte dans la poursuite de 

l’accompagnement de l’enfant.  

 

 

2.4 Les structures dont sont originaires les enfants  
 

Les enfants qui sont admis au SESSAD ont pour la plupart été accompagnés par un service médical 

ou médico-social avant d’être orientés vers le SESSAD, sur notification de la CDAPH. 

Ils peuvent avoir bénéficié d’un suivi par : 

 

 les services de pédopsychiatrie de Colmar ou de Rouffach  

 les CAMSP de Colmar, Châtenois ou Mulhouse 

 

La proximité (même adresse et mutualisation de certains locaux) avec le CAMSP de l’ARSEA, 

favorise des échanges nombreux entre professionnels et facilite dans bien des situations une 

poursuite de parcours éducatif et thérapeutique par le SESSAD.  
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Les familles peuvent chaque fois qu’elles le souhaitent, visiter le service et rencontrer le chef de 

service pour évoquer le fonctionnement du SESSAD et préparer ainsi plus sereinement le passage 

vers une structure identifiée davantage dans le handicap. 

 

Plus rarement, les enfants sont accueillis après un accompagnement en IMP, notamment dans le cas 

de déménagements ou de réorientation pour une prise en charge plus adaptée. 

 

Une partie non négligeable des enfants intègre le service suite à une information des parents par les 

enseignants et/ou les psychologues de l’Education Nationale. Le plus souvent, l’accompagnement se 

met alors en place lorsque des difficultés sont repérées à la maternelle ou en cours de Clis. 

 

 

2.5 Orientation et accompagnement à la sortie du SESSAD 
 

Le SESSAD fonctionne pour la plupart des situations comme une plate-forme d’orientation. Les 

accompagnements qui durent plus de 2 à 4 ans sont peu nombreux ; sur les 4 dernières années, la 

durée moyenne de présence d’un jeune au SESSAD est de 23 mois, ce qui peut recouvrir des durées 

de présence extrêmement variables (de quelques mois à plus de 5 ans). Se jouent pendant cet 

accompagnement toutes les questions liées à l’orientation et au devenir de l’enfant. Elles sont 

débattues avec les parents, mais aussi avec les différents partenaires qui interviennent auprès de 

l’enfant. Le projet de service développe un axe d’accompagnement en direction de l’enfant et de ses 

parents, dans l’objectif de soutenir et de sécuriser au mieux les temps d’incertitudes et de 

questionnement liés au processus d’orientation. 

Cela nécessite un important travail d’information, de conseil et d’écoute. 

Les enfants peuvent être orientés vers :  

 

 les instituts médico-pédagogiques (IMP) 

 les instituts médico-professionnels (IMPro) 

 un SESSAD avec un agrément allant jusqu’à 20 ans 

 parfois un suivi thérapeutique en libéral 

 

Pour quelques enfants, la sortie du SESSAD correspond à un arrêt complet de l’accompagnement par 

le secteur médico-social, leur progression leur permettant de poursuivre leur parcours sans 

intervention spécialisée. 
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Partie 3 

 

L’offre de service, son organisation et  

les principes d’accompagnement 
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3.1 La nature de l’offre  

L’offre de service du SESSAD correspond aux missions pour lesquelles il a été créé. Elle doit lui 

permettre d’accompagner des enfants et des jeunes déficients intellectuels pour les amener à 

développer au mieux leurs capacités et leur potentiel. Cette offre a la particularité de se décliner aussi 

bien au domicile familial que dans les autres lieux de vie de l’enfant. 

 

Les domaines d’intervention du SESSAD se définissent en 5 pôles :  

 

 accompagnement médical 

 accompagnement thérapeutique 

 accompagnement éducatif 

 inclusion scolaire et sociale 

 accompagnement familial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’offre vise à répondre aux besoins de l’enfant ; ses attentes et celles de ses parents sont confrontées 

et discutées avec les observations et évaluations des professionnels du service. 

 

 
 
Accompagnement 

familial  

 
 
 

Inclusion scolaire et 
sociale 

 

 
 
 

Accompagnement 

éducatif 

 
 
 

Accompagnement 

thérapeutique  

 
 
 

Accompagnement 
médical 

 

 
 

L’enfant 
et sa famille 
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Elle est constituée pour répondre également à la volonté d’inclusion de l’enfant en situation de 

handicap, conformément aux politiques publiques en vigueur. 

 

3.1.1 Accompagnement médical  

 

Il est réalisé d’une part par le pédiatre et d’autre part par le psychiatre du service. Le pédiatre effectue 

une visite médicale à l’admission de l’enfant ; il réalise la coordination des soins en lien avec le 

médecin ou le pédiatre traitant, ainsi que l’orientation vers des spécialistes si besoin. Il accompagne 

également l’enfant et sa famille dans la compréhension d’un diagnostic comme dans la mise en place 

et le suivi d’un traitement.  

 

Le pédiatre prescrit des bilans et rééducations qui sont effectués soit en interne (psychomotricien, 

orthophoniste) soit auprès de professionnels en libéral. Il informe les membres de l’équipe des 

problématiques de santé de l’enfant, dans le respect du secret partagé, afin que son 

accompagnement soit adapté. 

 

Le psychiatre, quant à lui, rencontre l’enfant et ses parents suite à l’admission de l’enfant au SESSAD. 

Il leur propose un espace de parole pour évoquer leur vécu familial et parler de leurs 

questionnements. Un rendez-vous annuel avec le psychiatre est proposé dans le souci du bien-être 

psychique de l’enfant et sa famille. Si un suivi médical psychiatrique plus important est nécessaire, la 

famille sera orientée vers un dispositif externe. 

 

 

3.1.2 Accompagnement thérapeutique  

 

La prise en charge thérapeutique vise à soutenir les enfants dans l’acquisition d’une meilleure 

utilisation de leurs capacités au niveau moteur, psychomoteur, langage et communication, ainsi que 

dans leur développement personnel et leur relation aux autres. 

Le SESSAD est en mesure de proposer des prises en charge en orthophonie et en psychomotricité, et 

un suivi psychologique. 

Les thérapeutes interviennent auprès des enfants après avoir effectué des bilans spécifiques et sur la 

base des indications médicales et des préconisations formulées en équipe lors des réunions de 

synthèse. 

Le suivi est régulièrement évalué et réajusté aux progrès et besoins de l’enfant. Les prises en charge 

peuvent se réaliser en individuel ou en atelier thérapeutique collectif. 

 

 

3.1.3 Accompagnement éducatif 

 

Les éducateurs évaluent les divers domaines du développement (cognitif, communication et langage, 

moteur, relationnel). Ils repèrent les acquis et définissent les domaines à soutenir et à développer.  

Ils accompagnent l’enfant lors de séances éducatives, aussi bien au domicile que dans tous les lieux 

de vie ou de socialisation de l’enfant.  

Les éducateurs ont une place privilégiée dans la relation à l’enfant et à la famille puisqu’ils 

interviennent systématiquement au moins une fois par semaine au domicile, pour travailler avec 

l’enfant et rencontrer les parents. Ils font un retour régulier aux parents des progrès réalisés par leur 

enfant et les rendent attentifs aux difficultés existantes. Ils leur permettent ainsi d’avoir des éléments 

pour préparer l’orientation de leur enfant quand l’échéance arrive. 
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3.1.4 Inclusion scolaire et sociale  

 

 Petite enfance : 

 

Comme précisé précédemment, le soutien à l’inclusion est effectif dès le plus jeune âge puisque le 

SESSAD intervient dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) à Colmar et sur toutes 

autres communes de la zone d’intervention.  

 

Deux cas de figure :  

 

 soit l’enfant est suivi par le SESSAD, son projet est travaillé dans le cadre de son projet 

personnalisé 

 

 soit il peut être accompagné par un autre service tel qu’un CAMSP, un autre SESSAD, la 

pédopsychiatrie qui se charge du projet personnalisé et fait appel au SESSAD pour 

soutenir la démarche d’inclusion 

 

Dans les deux cas, les professionnels du service soutiennent les équipes des structures d’accueil 

dans leurs questionnements autour de la spécificité de l’accueil du jeune enfant en situation de 

handicap. Ils sont amenés également à effectuer des temps de présence auprès de l’enfant, en 

établissement d’accueil du jeune enfant, afin de permettre son inclusion lorsque les difficultés qu’il 

rencontre nécessitent l’intervention d’un professionnel spécialisé. 

 

 Scolarisation : 

 

Des séances éducatives ou thérapeutiques ont lieu à l’école, pendant le temps de scolarisation de 

l’enfant. Elles ont pour but de soutenir sa participation à la vie scolaire, tant en terme d’acquisitions 

cognitives que d’inclusion dans le groupe et dans les diverses activités. A l’école, les éducateurs 

travaillent en collaboration avec l’enseignant et l’auxiliaire de vie scolaire (AVS), avec lesquels les 

échanges sont réguliers. Une rencontre de concertation est généralement organisée une fois par 

trimestre entre l’éducateur, l’enseignant et l’AVS. 

Les interventions sont ensuite ajustées en fonction des difficultés ou des facilités observées. 

 

 Loisirs : 

 

Les séances éducatives, notamment celles effectuées au domicile, peuvent avoir pour objectif 

d’accompagner l’enfant, à sa demande et/ou à celle de ses parents, vers plus de participation à la vie 

de la cité (clubs, lieux culturels…). Un soutien à toute forme d’inclusion dans les activités sportives et 

de loisirs est encouragé auprès des familles et des structures de droit commun. 

 

 

3.1.5 Accompagnement familial 

 

Il a pour objectif de répondre au besoin d’information et de soutien des parents. Il peut concerner 

également une demande d’accompagnement des relations dans la fratrie ou entre parents et enfants. 

Enfin, il peut s’agir d’accompagner les parents dans leurs démarches auprès de différentes instances 

administratives (MDPH, CAF, éducation nationale, services sociaux). 

Un souci de respect du fonctionnement et de l’intimité familiale guide ce travail. Le SESSAD est 

amené, dans certaines situations, à jouer un rôle de tiers entre les familles et les partenaires. Ce rôle 

est régulièrement interrogé et réfléchi en réunion d’équipe afin de préserver une juste distance 
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professionnelle et de garantir une action concertée impliquant l’ensemble des professionnels qui 

interviennent auprès d’un enfant. 

 

Un tableau présenté en annexe 4 décline de manière détaillée l’ensemble de l’offre de service. Les 5 

pôles sont mobilisés pour assurer la réponse aux besoins repérés. 

 

 

3.2 L’organisation interne de l’offre  

Préambule : 

 

Les valeurs associatives de l’ARSEA imprègnent la pratique du service, notamment des valeurs telles 

que :  

 le respect des droits et de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses 

facultés de compréhension, son origine social ou ses croyances  

 l’offre aux personnes fragilisées des meilleures possibilités d’épanouissement et 

d’inclusion dans la vie sociale et professionnelle  

 l’écoute et la prise en compte des attentes, désirs et souhaits de la personne accueillie et 

de sa famille  

 un accompagnement élaboré avec et pour le bénéficiaire, en adéquation avec ses 

besoins énoncés et repérés, ses attentes et les possibilités d’y apporter une réponse.  

 

3.2.1 Suivi des enfants en inclusion EAJE  

 

 Procédure de mise en place de l’accompagnement : 

 

Le SESSAD peut intervenir pour des enfants qui sont suivis par une autre structure médico-sociale 

(CAMSP, SESSAD, Pédopsychiatrie) pour soutenir une inclusion en EAJE quand celle-ci n’est pas 

possible sans présence spécialisée. 

Dans ce cas de figure les parents font une demande d’un accueil en EAJE pour leur enfant auprès du 

service Petite Enfance de la ville de Colmar. Une proposition de réponse à cette demande est 

élaborée par le Service en lien avec l’EAJE concerné.  

Le service Petite Enfance prend alors contact avec le SESSAD pour définir conjointement les objectifs 

et les modalités d’une intervention d’un professionnel du service. Une réunion de concertation est 

ensuite organisée entre les parents, la structure médico-sociale, le service Petite Enfance, l’EAJE et le 

SESSAD. Elle permet la transmission des informations concernant l’enfant et le suivi effectué par 

structure médico-sociale. L’EAJE et le SESSAD donnent les informations quant à leur fonctionnement 

et aux prestations qu’ils peuvent assurer. 

Un calendrier d’accueil précisant les temps de présence de l’enfant, avec ou sans accompagnement 

SESSAD, est défini et une convention entre les différentes parties est signée. 

 

 Evaluation et actualisation : 

 

Après une période de fonctionnement allant de quelques semaines à 3 mois (selon qu’il s’agit d’une 

première admission en EAJE ou de la poursuite d’un accueil), une nouvelle réunion multi partenariale 

est organisée afin de procéder à l’évaluation de la première période d’accueil en EAJE, avec appui du 

SESSAD. Cette réunion regroupe au minimum des représentants de : l’EAJE et du SESSAD, ainsi 

que les parents. La présence d’un représentant du service médico-social référent est également 

souhaitée. 
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Il est important, outre ce temps d’évaluation, de prévoir des temps de coordination avec la structure 

médico-sociale référente, afin de pouvoir transmettre les informations et observations nécessaires à la 

bonne conduite du projet personnalisé. 

 Evolution de la prise en charge : 

 

Au fils des mois ou des années, l’intervention des professionnels du SESSAD pour l’inclusion d’un 

enfant en EAJE peut être amenée à évoluer. Un des objectifs de cet accompagnement étant d’être 

ressource pour les professionnels de la Petite Enfance, le temps de présence des professionnels du 

SESSAD peut diminuer, suite à un transfert efficient des compétences et connaissances liées à la 

prise en charge des spécificités du handicap. 

A contrario, leur temps de présence peut être amené à augmenter, si le temps d’accueil de l’enfant 

augmente et qu’il présente des besoins nécessitant, pour pouvoir y répondre, la proximité d’un aidant 

spécialisé. 

 

 Les modalités de fin d’accompagnement : 

 

La fin de l’accueil d’un enfant dans le cadre de l’inclusion en EAJE est signifiée par les parents, le 

service médico-social référent ou le service Petite Enfance le plus souvent en raison de l’orientation 

de l’enfant vers un autre ESMS ou du fait de son âge (plus de 6 ans). 

Généralement, lorsqu’un accueil se termine, cette fin est matérialisée par un souvenir que le service 

offre à l’enfant (album photo, affiche, livre). 

 

 Le dossier du bénéficiaire : 

 

L’accueil d’un enfant dans le cadre de l’inclusion en EAJE ne donne pas lieu à l’établissement d’un 

dossier complet. Sont collectés : les informations d’état civil, les bilans et projets transmis par le 

service médico-social référent, le protocole médical s’il y a lieu, les autorisations nécessaires à 

l’exécution de la mission (décharge médicale, droit à l’image), les coordonnées des différents 

partenaires, la convention partenariale. 

 

3.2.2 Suivi des enfants avec une notification de la MDPH  

 

 Notification MDPH : 

 

Après réception de la notification de la MDPH, le chef de service prend contact avec les familles et fait 

une présentation du SESSAD. Une visite du service est systématiquement proposée, ainsi que l’envoi 

de la plaquette de présentation. Lorsqu’il n’y a pas de place vacante, la famille est informée de la mise 

en liste d’attente de la demande. 

 

 Procédure d’admission : 

 

En cas d’admission possible, un premier entretien au service est proposé aux parents et à l’enfant. Il a 

lieu en présence de la directrice et/ou du chef de service et du psychologue, et permet une 

présentation réciproque. La demande et les attentes de la famille sont systématiquement recueillies. 

L’offre de service du SESSAD est présentée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. 

 

Un deuxième entretien est ensuite programmé, au domicile de la famille. Le chef de service, 

accompagné de l’éducateur référent, s’y rend pour établir avec les parents le dossier d’admission. Il 

leur remet les documents (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat d’accompagnement, 

liste des personnes qualifiées au titre de l’article L311-5 du CASF) qui vont leur permettre d’avoir 
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toutes les informations nécessaires concernant l’accompagnement de leur enfant. C’est l’occasion 

pour l’éducateur référent d’être présenté à la famille et à l’enfant. 

 

A l’issue de ces deux entretiens, si les parents maintiennent leur demande, l’admission au SESSAD 

est validée par la signature du contrat d’accompagnement. 

 

 Période d’évaluation : 

 

Afin d’être en mesure d’élaborer avec les parents un projet personnalisé pour leur enfant, le SESSAD 

consacre les premiers mois du suivi à une évaluation précise de ses capacités, de ses acquis et de 

ses difficultés. Les bilans éducatif et psychologique sont réalisés systématiquement. Les autres bilans 

sont décidés en concertation avec le pédiatre suite à la visite médicale ou en fonction des éléments 

transmis par les professionnels qui s’occupent ou se sont occupés de l’enfant. 

 

A l’issue de cette période d’évaluation de 3 mois, une réunion de synthèse associant les 

professionnels du SESSAD, le psychologue scolaire (si l’enfant est scolarisé), les libéraux (s’ils 

interviennent auprès de l’enfant) et le chef de service est organisée. Les éléments mis en commun 

sont communiqués aux parents par l’éducateur référent lors d’une séance à domicile. Ils serviront de 

base à la construction du projet personnalisé. 

La confidentialité des échanges lors de la réunion de synthèse est rappelée aux participants, d’autant 

plus lorsque de nouveaux partenaires sont présents. 

 

 L’élaboration du projet personnalisé : 

 

L’objectif premier du service est d’apporter à l’enfant un accompagnement adapté, individualisé, en 

vue de développer au maximum ses potentialités et avoir ainsi un impact positif et durable sur le 

déroulement de sa scolarité, son inclusion sociale et par là-même sur sa vie familiale et personnelle. 

Plusieurs étapes rythment le suivi des bénéficiaires. Toutes les étapes sont réalisées en collaboration 

étroite avec l’enfant, sa famille et toute personne significative de son environnement. Le projet 

personnalisé d’accompagnement est élaboré lors d’une réunion à laquelle participent les parents, le 

psychologue, le chef de service et l’éducateur référent. La participation de l’enfant à cette réunion est 

modulée en fonction de son âge et de sa capacité d’attention. Elle n’est pas systématisée au risque 

d’être inappropriée, par exemple pour les très jeunes enfants. 

Cette réunion, intitulée Réunion de Construction du Projet Personnalisé (RCPP) a lieu à l’issue de la 

période de bilans et par la suite au moins une fois par an. 

L’objectif est de définir avec les parents les axes de travail prioritaires.  

 

Les objectifs posés, ainsi que les modalités d’intervention : nombre, fréquence, nature et lieu des 

séances seront formalisés dans un document écrit, transmis et signé par la famille.  

 

Lors de cette réunion est rappelé également l’engagement du SESSAD à assurer l’ensemble des 
séances définies dans le projet. A cet effet, des remplacements peuvent être mis en place lors de 
l’absence prévisible ou prolongée de l’éducateur référent. Dans ce cas, les parents sont avertis de la 
possibilité de remplacement qui devient effective avec leur accord. 
 

Pour permettre une appropriation réelle, le document Projet Personnalisé est repris par le référent 

avec la famille dans les 15 jours suivant la RCPP. Cette démarche permet de lire le tableau avec les 

parents et de s’assurer qu’ils sont bien en accord avec les objectifs et les remarques retranscrits. 

 

La réunion de construction du projet personnalisé est également le lieu où se discute l’orientation de 

l’enfant, qu’il s’agisse d’une orientation scolaire ou d’une orientation vers une structure spécialisée. Le 

fruit des échanges est partagé avec les partenaires. Il peut y avoir autant de réunions que nécessaire 

pour accompagner les parents dans leur réflexion sur l’orientation de leur enfant.  



26 
 

 

 

 

 Evaluation et actualisation : 

 

Le projet personnalisé d’accompagnement est évalué au moins une fois par semestre ; le chef de 

service, le psychologue et l’éducateur référent se réunissent pour évaluer la pertinence du maintien ou 

de l’ajustement des objectifs éducatifs au vu de l’évolution de l’enfant.  

Les thérapeutes transmettent une évaluation écrite de l’avancement du projet au psychologue ou à 

l’éducateur référent ; celui-ci, sous l’autorité du pédiatre, contacte également les thérapeutes libéraux 

pour avoir un compte-rendu de leur rééducation. L’ensemble des observations donne lieu à un écrit 

rédigé par l’éducateur référent (évaluation intermédiaire) et transmis à la famille. 

 

SCHEMA DE L’ELABORATION ET DU DEROULEMENT DU PROJET PERSONNALISE 

 

 

 

 
 

 Evoluation de la prise en charge : 

 

Au fil de l’accompagnement, certaines prises en charge peuvent être amenées à s’arrêter ou au 

contraire s’ajouter aux séances déjà en place ; ces ajustements sont décidés lors des réunions de 

construction du projet personnalisé.  

 

Lorsqu’un accompagnement dure plusieurs années, il peut être pertinent de proposer un changement 

d’éducateur référent. Cela permet un regard différent sur l’enfant et sa famille.  

Lorsqu’une telle modification intervient, elle est présentée et expliquée aux parents et à l’enfant.  

Ces changements font toujours l’objet d’une réflexion en équipe afin qu’ils soient une opportunité dans 

l’accompagnement et vécus sereinement par l’enfant et son entourage. 

 

 Les modalités de fin d’accompagnement : 

 

La durée d’accompagnement d’un enfant par le SESSAD n’est que très rarement définie au départ. 

Elle est cadrée par la durée de la notification de la MDPH (généralement de 2 ans) et par l’agrément 

du SESSAD (0 – 14 ans), mais est essentiellement liée à la pertinence de l’accompagnement au vu 

des possibilités de l’enfant, de la demande des parents et de leur adhésion au projet porté par le 

SESSAD, et à la cohérence de la réponse possible du SESSAD aux besoins de l’enfant. 
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Lorsque ces conditions ne sont plus réunies, la suite du parcours de l’enfant est discutée lors de la 

réunion de construction du projet personnalisé avec les parents. Plusieurs orientations sont 

possibles :  

 

 soit l’enfant poursuit sa scolarité sans accompagnement du SESSAD (soit qu’il n’en ait 

plus besoin, soit que ses parents ou lui ne le souhaitent plus) 

 soit l’enfant poursuit sa scolarité mais est accompagné par un autre SESSAD (s’il a plus 

de 14 ans, par exemple) 

 soit l’enfant a besoin d’un accompagnement plus soutenu et plus global que celui que 

peut apporter le SESSAD, et il poursuit son évolution dans un établissement spécialisé 

(IMP – IMPRO – ITEP) 

 

La fin de l’accompagnement est préparée avec l’enfant et sa famille. Lorsqu’une orientation vers un 

établissement spécialisé est envisagée, il est proposé à la famille un accompagnement pour la visite 

de l’établissement d’accueil si elle le souhaite. Il lui est proposé également que le chef de service 

prenne contact avec son homologue de l’établissement d’accueil pour assurer une continuité dans 

l’accompagnement. Cette continuité peut prendre plusieurs formes, qui sont à chaque fois présentées 

aux parents et soumises à leur accord : 

 

 transmission téléphonique des éléments pertinents de l’accompagnement réalisé par le 

SESSAD 

 transmission par le chef de service des écrits de la synthèse la plus récente (bilans 

éducatifs, paramédicaux, psychométriques, renseignements scolaires) – les éléments 

médicaux font l’objet d’une transmission du pédiatre au médecin de l’établissement 

 participation de l’éducateur référent et/ou du chef de service et/ou du psychologue à une 

réunion de transmission avec l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement d’accueil 

 

La fin de l’accompagnement est marquée par un temps particulier qui peut être organisé de manière 

variable, en fonction du nombre des départs, de l’âge des enfants, du moment de leur départ. Cela 

peut être un temps festif collectif, mais aussi un moment pour l’enfant (avec ou sans ses parents), au 

service ou à domicile. Généralement, le service offre à l’enfant un souvenir de ce temps 

d’accompagnement (album photo, bricolage). 

 

Un suivi téléphonique est effectué par le psychologue du service pendant les 3 ans qui suivent l’arrêt 

du SESSAD.  

 
 Le dossier du bénéficiaire : 

 

A l’admission au SESSAD, le dossier du jeune est constitué ; il est mis à jour tout au long de 

l’accompagnement. Ce dossier comprend, au démarrage :  

 

 une fiche de renseignements (état civil, coordonnées des parents, composition de la 

famille) 

 la copie du livret de famille 

 un document d’anamnèse 

 le contrat d’accompagnement 

 la copie de l’attestation de carte vitale 

 l’attestation d’assurance (responsabilité civile pour l’enfant) 

 les autorisations signées de transport de l’enfant et de prise en charge médicale 

d‘urgence, ainsi que le document de droit à l’image 
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 les documents transmis par la MDPH (renseignements scolaires, bilan psychométrique) – 

les renseignements médicaux sont classés dans le dossier médical qui est rangé dans 

l’armoire médicale, fermée à clé 

 les documents transmis par les professionnels ou le service qui suivent ou ont suivi 

l’enfant avant son entrée au SESSAD 

 

Tout au long de l’accompagnement par le SESSAD, ce dossier est complété avec les documents 

suivants :  

 

 l’ensemble des courriers et documents échangés avec les parents 

 les comptes rendus des différents entretiens menés autour du projet de l’enfant (avec les 

parents, avec les différents partenaires) 

 le bilan psychologique ou psychométrique actualisé par le psychologue du service en 

fonction des besoins 

 les bilans paramédicaux prescrits par le pédiatre, actualisés en fonction des besoins 

 les renseignements scolaires annuels 

 le projet personnalisé, ses évaluations et ses actualisations successives 

 

Les renseignements médicaux actualisés lors des différentes visites médicales au service sont 

consignés dans le dossier médical. 

Le pédiatre est seul habilité à transmettre ces éléments.  

A l’issue de l’accompagnement de l’enfant par le SESSAD, les éléments de son dossier sont archivés. 

Les parents ont accès au dossier de leur enfant sur simple demande à la direction ou au médecin en 

fonction de la nature des pièces demandées, conformément aux dispositions légales. 

 

 

 

Le parcours de l’enfant ou du jeune au SESSAD est repéré par des phases bien définies. Néanmoins, 

l’accompagnement se fait dans un processus dynamique, vivant, dans lequel la surprise et l’imprévu 

ont toute leur place. Le cadrage du suivi permet une anticipation et une projection. Rester ouvert à 

l’inattendu, au spontané permet d’être attentif à ce qui se manifeste du désir de l’enfant et/ou de ses 

parents et d’en tenir compte dans les propositions d’actions qui leur sont faites. 

 

 

3.3 Les partenariats 

 

3.3.1 Définition du partenariat 

La démarche de partenariat s’est généralisée dans le champ social notamment à partir des lois de 

décentralisation. Les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs sociaux sont de plus en plus 

complexes et les dispositifs d’action sociale associent de nombreux acteurs du secteur public et de la 

société civile. Dans ce contexte, travailler ensemble, unir les compétences, les ressources et les 

efforts, mutualiser les moyens, produire de la synergie est devenu une nécessité pour assurer un 

accompagnement de qualité pour l’usager. Le partenariat entre institutions est considéré aujourd’hui 

comme un principe d’action indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques. 

 

Si le partenariat se décline selon différentes formes, et, avec des acteurs dotés de pouvoirs variables, 

animés de logiques ou de motivations différentes, il nécessite en revanche des règles de 

fonctionnement comprises et admises par tous.  
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L’INPR (Institut National de Recherche Pédagogique) a défini le partenariat comme étant "le 

minimum d'action commune négociée visant à la résolution d’un programme reconnu commun". 

C’est-à-dire que le partenariat ne se situe pas dans le projet ni dans le dogme mais 

authentiquement dans l'action, dans une action commune et négociée (qui n’a rien à voir avec la 

délégation et ou la sous-traitance). Mais les intérêts d'une municipalité ou d'une association ne sont 

pas les intérêts de l'école. Il faut donc qu'il y ait négociation, ce qui est énergétiquement coûteux 

mais indispensable puisque c'est elle qui va aider à tout instant, à tout niveau du système, à 

construire le rapport entre les identités en présence. Il est possible, là, de parler d'inter système qui 

lie deux ou plusieurs organisations n'ayant pas au départ vocation à produire des effets en commun 

et qui organise les différences autour de la perspective commune de complémentarité et de 

bénéfices.  

Corinne Merini, Maître de conférences à l’IUFM de Versailles. 

 

 

Le SESSAD est une structure pivot, à l’interface des structures sanitaires, des structures sociales et 

médico-sociales. 

L’approche globale de l’enfant / adolescent en situation de handicap rend indispensable ce travail. Il 

est présent tout au long du parcours du bénéficiaire : de l’accueil de la personne et de sa famille, à 

l’évaluation et à l’accompagnement jusqu’à l’orientation. 

 

3.3.2 La construction des partenariats  

 

Le service s’est attaché à identifier un ensemble de partenaires avec lesquels il mènera des actions 

concertées tant au niveau des projets personnalisés des bénéficiaires que des actions liées aux 

activités de service au sens plus général. 

Cette dynamique s’exerce selon trois modes : 

 conjuguer les compétences et ressources de chacun pour réaliser des projets communs 

où chacun trouve sa place et son intérêt 

 déterminer les modalités de coopération pour mettre en œuvre les projets personnalisés 

 établir des relations formalisées pour garantir la cohérence des projets et des objectifs 

arrêtés en commun 

 

L’action de mobilisation et de coordination du réseau de partenaires poursuivra les objectifs 

suivants :  

 favoriser l’accompagnement de la personne dans sa globalité  

 définir les stratégies, les actions à entreprendre et ajuster les différents types 

d’intervention pour apporter les réponses les plus pertinentes  

 agir dans la continuité afin de donner sens au projet de la personne et ainsi éviter les 

ruptures de prise en charge dans son parcours. 

 

Les partenariats existants : 

 

Sur le territoire d’action du SESSAD, un maillage et une habitude de collaboration avec de nombreux 

partenaires existent. En plus des collaborations avec les services petite enfance, l’éducation 

nationale, les structures de loisirs et d’inclusion sociale présentées dans le point 3.1, le service 

travaille en étroit lien avec différents organismes et instances tels que :  
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 Les thérapeutes en libéral : 

 

Présents dès la construction du projet, voire en amont de l’intervention du SESSAD, ils contribuent à 

la mise en œuvre des objectifs définis pour chaque enfant. Par leurs observations et leurs savoir-faire 

spécifiques, ils permettent d’affiner et repérer les besoins du jeune et de participer à l’élaboration des 

stratégies qui favorisent la progression du jeune. Ils interviennent dans le cadre d’une convention avec 

le service. 

 

 Les structures sociales et médico-sociales du Haut-Rhin : 

 

L’articulation se fait soit en lien direct autour de la situation d’un bénéficiaire, soit par le partage de 

pratiques lors de réunions, notamment dans les groupes de travail inter-établissements (appelés 

groupe ESMS 68, groupe ARS/MDPH/SESSAD). 

 

 La Maison Départementale des Personnes Handicapées : 

 

Au-delà de son rôle administratif : reconnaissance du handicap, attribution d’allocations, émission et 

prolongation des notifications d’orientation, la MDPH est un acteur incontournable sur les situations 

difficiles et sur les échanges liés aux flux dans le service. C’est aussi par son biais et les enseignants 

référents que les Projets Personnalisés de Scolarisation sont co-construits. 

 

 L’Education Nationale (E.N) : 

 

Des rencontres et réunions de travail sont organisées régulièrement par les services de l’Adaptation 

scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH). On y évoque les nouvelles orientations de 

l’E.N en matière d’accompagnement des enfants en situation de handicap. Ces réunions sont aussi 

l’occasion de signer les conventions de partenariat. Le partenariat construit autour des situations 

individuelles est celui décrit dans le point 3.1. 

Axe de développement : actualisation des conventions d’intervention dans les écoles ; 

perfectionnement des articulations SESSAD et enseignants.  

 

 L’ARSEA et le Pôle Handicap ARSEA : 

 

Des réunions internes à l’association permettent d’harmoniser les pratiques des services, de réfléchir 

et d’échanger sur les questions d’actualité concernant le secteur, d’organiser des formations 

transversales sur des thèmes communs et de favoriser la mutualisation de compétences. 

Axe de développement : création d’outils supports, développement des modalités de travail inter 

établissement, pour favoriser la continuité des parcours. 

 

 Les instances administratives financières et de tutelle : 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Mutuelle 

Santé Agricole (MSA), la Mutuelle Générale de l’Education Nationale…, sont nos partenaires dans 

l’organisation, le contrôle et la régulation de l’offre de service du SESSAD. Les liens administratifs 

sont enrichis par des rencontres et temps d’échange sur les projets et difficultés du service. 

 

 Centre de Ressources Autisme – Alsace (CRA) : 

 

Les professionnels du service participent à différents réseaux organisés à l’attention des 

professionnels de terrain. Ces rencontres permettent le partage d’expériences et l’actualisation des 

connaissances relatives à l’autisme. 

Axe de développement : collaboration dans les étapes du bilan diagnostic et des bilans fonctionnels ; 

formation du personnel. 
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Les partenariats à développer : 

 

 Les associations et structures culturelles et de loisirs : 

 

Pour l’ensemble des projets personnalisés, l’équipe du SESSAD initie une recherche d’activités et de 

loisirs pour les enfants. A la demande du jeune ou de ses parents, un travail de prospection et de 

mise en lien peut être réalisé pour permettre l’accès à différentes activités. 

Le service ambitionne la création d’un annuaire ressource pour les vacances, les loisirs et le sport, 

cela passera par la valorisation des associations et structures aptes à inclure les enfants porteurs de 

handicap. 

 

 Les services sociaux et de protection de l’enfance : 

 

Passage d’un travail d’échange d’informations à une coopération plus efficiente dans le suivi conjoint 

de situations complexes ; pour cela il est envisagé des rencontres avec les différents services et entre 

professionnels dans l’objectif de clarifier les périmètres d’interventions et de mieux saisir les motifs et 

dispositifs à mobiliser (CRIPS, AEMO, AED, ...) 

 

 Les services de formation et d’orientation professionnelle : 

 

Dans l’éventualité d’une évolution de l’agrément du SESSAD vers la tranche d’âge 14 à 20 ans, un 

développement des partenariats avec des acteurs de la formation et de la professionnalisation est à 

prévoir. 

 

 Les services médicaux : 

 

En lien avec l’évaluation externe, il est impératif de développer les liens avec les services de santé ; 

l’objectif est de clarifier et coordonner les parcours de soins. 
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SCHEMA DES PARTENARIATS DU SESSAD 
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Partie 4 

 

Le fonctionnement du service 
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4.1 Compétences et qualifications 

 

Afin de garantir un accompagnement adapté aux besoins spécifiques des bénéficiaires, la 

complémentarité des personnels intervenants constitue un facteur essentiel d’une prise en charge de 

qualité. 
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4.1.1 Pôle administratif  

 
 La direction : 

 

La directrice, par délégation du conseil d’administration de l’ARSEA et sous l’autorité du Directeur 

Général, exerce une fonction d’animation, de direction technique, administrative et de gestion du 

service. Elle engage à ce titre sa responsabilité à travers la mise en œuvre des actions éducatives, 

pédagogiques et thérapeutiques. La directrice assure la gestion du personnel, son recrutement, sa 

formation et son perfectionnement. Elle est responsable de la gestion financière du service et 

représente l’employeur lors des négociations budgétaires. 

Le poste de direction n’émarge pas sur le budget du SESSAD, il est rattaché à celui de l’IMP les 

Catherinettes de Colmar. 

 

 

 1 chef de service à 1 ETP : 

 

Le chef de service seconde la directrice et peut être amené à la remplacer en cas d’absence. En 

étroite relation avec la directrice, le chef de service est garant de la mise en œuvre du projet de 

service, de la cohérence des actions mises en place, dans le respect de la réglementation en vigueur 

et dans le souci d’un accompagnement bienveillant. 

Concernant la dynamique du service, il a en charge la définition du contenu, l’organisation et 

l’animation des réunions éducatives et de projet. 

Il organise les plannings d’intervention et se charge, avec le secrétariat, du bon fonctionnement 

général du service. 

A l’admission, il représente par délégation, la directrice et l’association gestionnaire. 

Le chef de service est le garant de la cohérence du projet personnalisé d’accompagnement de 

chaque enfant. Il s’assure que les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre sont en 

adéquation avec les besoins du jeune et de sa famille. Il coordonne les interventions éducatives 

nécessaires et les prises en charge rééducatives préconisées par le médecin.  

Le SESSAD, pour répondre à sa volonté de travailler avec d’autres institutions et associations, 

désigne le chef de service comme agent principal dans le développement et le maintien du réseau de 

partenaires. 

 

 

 1 secrétaire à 0,85 ETP : 

 

Elle assure l’accueil téléphonique et physique des personnes. 

Elle est chargée de la tenue des dossiers. Elle s’assure de la bonne circulation des informations 

(transmission des appels et des messages téléphoniques, transmission des messages électroniques, 

envoi et réception des courriers). 

Elle gère la facturation, la tenue de la caisse, les relations avec les prestataires extérieurs et les 

fournisseurs. 

Elle est en relation avec les services de la Direction Générale et s’occupe de la gestion administrative 

du personnel. 

La secrétaire est responsable également de la transmission aux familles des rendez-vous médicaux, 

et des rendez-vous pour les réunions de projet. Elle contacte les familles ou les écoles en cas de 

changement de planning des interventions. 

Elle prépare les dossiers d’orientation ou de prolongation qui sont examinés lors de la CDAPH. 

 

 

4.1.2 Pôle médical  
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 1 pédiatre à 0,1 ETP et 1 psychiatre à 0,0571 ETP : 

 

Les médecins participent aux observations et au recueil d’information dans le cadre du bilan des 

enfants confiés au SESSAD. Ils assurent le lien avec leurs confrères (médecins traitants, généralistes, 

pédiatres…). A l’issue de la période d’admission, le pédiatre prescrit des bilans complémentaires si 

nécessaires et fait les préconisations de suivi thérapeutique (orthophonie, psychomotricité, 

kinésithérapie, orthoptie).  

Le psychiatre est le médecin spécialiste qui se préoccupe du bien-être psychique de l’enfant et de sa 

famille. Il peut proposer un suivi thérapeutique adapté, si nécessaire, en lien avec les partenaires du 

SESSAD. 

Les médecins rencontrent a minima les familles lors d’une visite médicale annuelle. Ils participent aux 

réunions d’équipe pendant lesquelles ils apportent toute précision nécessaire au bon ajustement de 

l’accompagnement. Ils soutiennent la réflexion de l’équipe autant pour le suivi de l’enfant que pour 

l’accompagnement des familles.  

 

 

4.1.3 Pôle thérapeutique 

 

 1 psychologue à 0,6 ETP : 

 

Le psychologue travaille en étroite collaboration avec la directrice et le chef de service. Il est co-garant 

d’une prise en charge bientraitante et veille à la coordination de la mise en œuvre du projet 

thérapeutique de l’enfant.  

L’accompagnement des enfants découle d’un projet personnalisé d’accompagnement, lui-même 

construit sur la base d’une période de bilan. Le profil psycho-éducatif est déterminé par le 

psychologue. Les outils utilisés par le professionnel sont des tests psychométriques standardisés afin 

d’effectuer des bilans de première intention et ainsi évaluer les compétences cognitives et socio-

affectives de l’enfant. Au regard des résultats, des bilans plus spécifiques peuvent être effectués afin 

de fournir des évaluations fonctionnelles de ses compétences. Le psychologue communique les 

résultats à la famille et à l’équipe et rédige un compte-rendu d’évaluation communicable aux 

partenaires. 

En outre, le psychologue a pour mission de soutenir les professionnels de l’équipe, les partenaires et 

les familles dans la prévention et la gestion des périodes sensibles. En ce sens, il peut se déplacer au 

domicile des parents ou accompagner les professionnels du service ou partenaires dans les différents 

lieux de prise en charge afin de mieux cerner la problématique et d’apporter son aide. 

 

 1 psychomotricien à 1 ETP 

 

La prise en charge du psychomotricien vise à : 

 entraîner les fonctions toniques, posturales et gestuelles 

 améliorer la communication non verbale défaillante en privilégiant différentes fonctions 

essentielles (l’attention à l’autre, l’imitation…) 

 augmenter et réguler la perception par des exercices corporels spécifiques 

 favoriser les initiatives de l’enfant, ce qui l’amène à abandonner ses routines gestuelles au 

profit d’activités gestuelles structurées. 

En séance, le psychomotricien, dans la relation qu’il établit avec l’enfant, lui permet de vivre son 

corps, d’y reconnaître des sensations, des émotions, d’explorer ses compétences motrices. 

Dans cet espace d’explorations corporelles partageables, l’enfant vit des expériences sécurisantes, lui 

permettant d’habiter son corps et de mieux réguler son tonus. 

Le psychomotricien donne son avis sur les projets éducatifs d’activité motrice, sensorielle, de motricité 

fine ou de graphisme mis en place pour chaque projet. 



37 
 

Le psychomotricien a un rôle d’information et de formation pour l’équipe du SESSAD et doit être un 

élément ressource pour les professionnels partenaires (crèches, écoles…) pour toutes les questions 

liées au développement moteur. 

 

 1 orthophoniste à 0,5 ETP 

 

L’orthophoniste effectue le dépistage précoce, soit à visée diagnostique, soit à visée thérapeutique, 

via l’acte rééducatif. Il évalue le niveau de l’enfant, ses difficultés et ses compétences, en réalisant un 

bilan.  

L’orthophoniste cherche à travailler, pallier, améliorer les déficits communicationnels, langagiers et 

relationnels de l’enfant. Il vise à renforcer les versants expressifs et réceptifs du langage. Par ailleurs, 

il prend en charge les troubles de l’alimentation/déglutition de l’enfant présents dans certaines 

pathologies.  

Le langage écrit (écriture, lecture) peut être abordé ainsi que la remédiation des troubles logico-

mathématiques. 

L’orthophoniste peut proposer l’installation de systèmes de communication améliorée et augmentative 

(Makaton, DNP, PECS). 

Le travail en équipe et la guidance parentale étant nécessaires, l’orthophoniste veille à la qualité de 

collaboration avec les familles. 

Il a un rôle d‘information et de formation pour l’équipe du SESSAD et doit être un élément ressource 

pour les partenaires (crèches, écoles…) sur toutes les questions traitant de la communication. 

 

Les prises en charge thérapeutiques peuvent se faire de façon individuelle. Parallèlement, la mise en 

place d’ateliers ou de groupes peut être intéressante si plusieurs enfants suivis par le service 

présentent des compétences similaires à travailler. 

 

 

4.1.4 Pôle éducatif  

 

  6 éducateurs spécialisés pour 5 ETP et 1 AMP à 0,75 ETP : 

 

La mission principale de l’éducateur est de favoriser l’accession à l’autonomie, c’est-à-dire permettre à 

l’enfant d’acquérir ce qui lui est nécessaire pour se structurer, construire son identité, affirmer ses 

désirs, développer ses capacités d’intégration en maîtrisant la part qui le constitue et la part qui 

l’entoure. 

De la petite enfance à l’adolescence, l’éducateur veille à la mise en place d’un environnement 

favorable pour le développement de l’enfant. Par son action conjointe avec l’équipe thérapeutique, il 

vise à dépasser les troubles liés à la situation de handicap pour permettre les apprentissages 

nécessaires. Il cherche à optimiser toutes les compétences et valoriser les acquis de l’enfant en 

l’amenant au maximum à les généraliser. 

En étroite relation avec les lieux d’inclusion et la famille, l’éducateur veille à la cohérence du PPA dont 

il est le référent. 

 

L’AMP est chargée de l’accompagnement des jeunes enfants (0-6 ans) dans les structures d’accueil 

petite enfance. Dans ce cadre, il peut être amené à s’occuper d’enfants suivis par d’autres 

établissements ou services, nécessitant un accompagnement renforcé lors de leur inclusion en crèche 

ou multi-accueil. Une convention précise les modalités de cette coopération. 

Comme l’éducateur, il veille à inscrire positivement l’enfant dans sa structure d’accueil en favorisant la 

mise en place d’un environnement adapté pour son développement. 

 

Par son action conjointe avec l’équipe thérapeutique, il vise à dépasser les troubles liés au handicap 

pour permettre la participation aux activités de la structure d’accueil. Il cherche le bien-être de l’enfant 

et son épanouissement parmi ses pairs, et vise au développement de son autonomie. 
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Il rédige des observations sur l’évolution des enfants accompagnés dans les structures d’accueil petite 

enfance et participe aux réunions concernant le projet de chaque enfant dont il s’occupe, que ce soit 

au sein du SESSAD ou des structures partenaires. 

Il peut être amené à effectuer le remplacement d’un éducateur spécialisé en cas d’absence prévue ou 

prolongée de celui-ci, auprès des enfants qu’il accompagne. 

 

4.1.5 Services généraux 

 

 Agents d’entretien : 

 

L’entretien des locaux du SESSAD est assuré par une société prestataire externe à l’ARSEA et le 

suivi de la maintenance est réalisé par un ouvrier qualifié dont le poste est mutualisé avec le CAMSP. 

Le professionnel cité précédemment n’émarge pas sur le budget du service. 

 

 

4.2 Dynamique de travail d’équipe 
 

Une équipe pluridisciplinaire regroupe des professionnels de champs différents rassemblés pour 

mener à bien ensemble les missions du service dans lequel ils interviennent. L’enjeu de la 

pluridisciplinarité, en SESSAD, est de faire en sorte que les points de vue, les cultures et les 

domaines de compétences différents puissent contribuer à former une image la plus complète et la 

plus juste de la situation de chacun des bénéficiaires, afin de leur proposer un accompagnement à la 

mesure de leurs besoins. 

La construction du travail d’équipe se fait par le partage d’informations et l’élaboration de stratégies 

d’accompagnement visant à coordonner l’ensemble des interventions, mais également par des temps 

de réflexion sur les principes qui fondent l’action du service auprès des bénéficiaires. Des temps de 

réunions sont impartis à ces deux axes du travail d’équipe. 

 

4.3 Les réunions  

 4.3.1 Les réunions institutionnelles associatives 

 

 

TYPE DE 

REUNION 

 

ANIMATEUR PARTICIPANTS OBJECTIFS FREQUENCE 

Réunions 

générales 

 

Directeur 

Général 

 

Directrices (DAQ, DRH, 

Directrice financière), 

Directeurs des établissements 

et services 

 

- Echange d’informations sur 

l’association, le suivi des projets, la 

vie des services 

- Echange sur les politiques 

publiques sociales, 

réglementation… 

 

1 fois par mois 

Réunions de 

pôle handicap 

 

 

Animateur de 

pôle 

 

Directeurs et chefs de service 

du pôle 

 

- Réflexions thématiques 

- Préparation d’actions 

transversales 

- Formation 

 

6 réunions 

annuelles 

Comité éthique 

 

Membre du 

Conseil 

d’Administration 

 

Membres du comité 
 

- Donner une dimension éthique à 

certaines thématiques communes 

- Possibilité pour le service de 

soumettre une situation au comité 

 

1 fois par 

trimestre 

 4.3.2 Les réunions institutionnelles internes 

 

 ANIMATEUR PARTICIPANTS OBJECTIFS FREQUENCE 
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TYPE DE 

REUNION 

 

Réunion 

d’équipe 

 

Directrice, 

chef de 

service 

 

Equipe pluridisciplinaire 
 

- Echange d’informations 

(organisation du service, vie 

associative, actualités juridiques…) 

- Mise à jour des connaissances  

Réflexion sur les suivis (soutien aux 

professionnels)  

- Elaboration de références 

communes (théoriques et pratiques) 
 

 

Hebdomadaire : 

lundi  

13h30 -15h30 

Réunions 

éducatives 

 

Chef de 

service 

 

Equipe éducative 
 

- Réflexion sur des questions 

éducatives 

- Elaboration de projets collectifs  

- Préparation de rencontres avec les 

familles. 

 

2 réunions 

trimestrielles : 

13h30 –14h45 

Réunions 

médecins / 

thérapeutes 

 

Psychologue 
 

Médecins et thérapeutes  
 

-  Coordination des soins,  

-  Suivi des rééducations 

- Elaboration de procédures 

 

2 réunions 

trimestrielles : 

13h30 - 14h45 

Journées 

pédagogiques 

 

1 cadre 
 

Toute l’équipe 
 

- Réflexion, formation, production 

d’outils 

- Préparation d’activités ou 

d’évènements particuliers. 
 

 

5 jours par an 

Réunions de 

cadre 

 

Directrice 
 

Chef de service, médecins et 

psychologue 

 

 

-  Orientations du service 

- Planification des thèmes de 

réflexion 

- Evaluation régulière de la 

dynamique du service  
 

 

1 fois tous les 

2 mois 

Réunions de 

synthèse 

 

Chef de 

service 

 

Médecin, psychologue, 

personnel éducatif et 

thérapeutique concerné, 

partenaires 
 

 

- Evaluation de l’accompagnement 

réalisé 

- Formulation d’objectifs pour le 

projet personnalisé 

 

1 fois par an et 

enfant 

Durée : 1h 

Réunions de 

construction du 

projet 

personnalisé 

 

Chef de 

service 

 

Psychologue, éducateur 

référent, parents, enfant 

 

- Echanges et construction du projet 

personnalisé 

 

 

1 fois par an et 

enfant 

Durée : 1h 

 

Groupes 

d’analyse des 

pratiques 

 

Animateur 

extérieur 

 

Personnel éducatif et 

thérapeutique non cadre 

 

- Echanges et analyse collective 

autour de situations 

professionnelles 
 

 

7 séances /an 

Durée : 1h30 

Droit 

d’expression 

des salariés 

 

1 salarié 
 

Toute l’équipe, hormis la 

directrice 

 

- Poste et environnement de travail 

- Contenu et organisation de travail 

 

3 réunions par 

an 

Durée : 2h 
 

 

Réunion 

statutaire 

délégués du 

personnel 

 

Directrice 
 

Salariés élus (cette instance 

est commune au SESSAD et à 

l’IMP des Catherinettes) 

 

- Conditions de travail 

- Droit du travail 

 

 

1 fois par 

mois 

 

4.3.3 Les réunions institutionnelles en lien avec d’autres instances 
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TYPE DE 

REUNION 

 

ANIMATEUR PARTICIPANTS OBJECTIFS FREQUENCE 

Réunions ARS/ 

MDPH/SESSAD 

 

Responsable 

unité enfance 

MDPH 

 

Représentants de l’ARS, de la 

MDPH et directeurs et chefs 

de service des SESSAD du 

Haut-Rhin 
 

 

- Echanges et informations sur les 

pratiques 

- Harmonisation des 

fonctionnements 

 

Définie par 

l’ARS et la 

MDPH 

Réunions ESMS 

 

Directeur du 

CREAI 

 

Directeurs et/ou chefs de 

service des établissements et 

services médico-sociaux du 68 
 

 

- Echanges thématiques sur les 

pratiques professionnelles 

 

6 réunions par 

an 

Réseau 

d’échanges du 

CRA 

 

Professionnel 

du CRA 

 

Responsables 

d’établissements,  

Personnel de terrain, 

Professionnels (psychologues, 

orthophonistes, 

psychomotriciens) 
 

 

- Echanges de questionnements et 

de pratiques 

- Cas cliniques 

- Présentation d’outils 

 

Variable en 

fonction des 

réseaux 

Réunions avec 

le Service Petite 

Enfance – ville 

de Colmar 

 

Directrice/ 

Responsable 

service Petite 

Enfance 

 

Responsables du service 

Petite Enfance de la ville de 

Colmar, directrice, chef de 

service (parfois pédiatre) du 

SESSAD 

 

- Coordination de l’action du 

SESSAD pour l’inclusion des jeunes 

enfants handicapés dans les 

structures d’accueil municipales 

 

 

Réunion 

trimestrielle 

Réunion de 

rentrée avec 

l’Education 

Nationale 

 

Cadres du 

SESSAD 

 

Inspectrice ASH, inspecteurs, 

enseignants référents, 

enseignants, AVS/EVS, 

responsable bureau AVS 
 

 

- Coordination des interventions du 

SESSAD avec l’Education Nationale 

 

1 fois par an 

CDAPH 

 

Médecin 

MDPH 

 

Equipe pluridisciplinaire de la 

MDPH, SESSAD (directrice, 

chef de service, psychologue, 

pédiatre) 
 

 

- Etude des dossiers  

- Décision de notification 

 

1 fois par an 

 

 

4.4 Le soutien aux professionnels 

 Analyse des pratiques : 

Outre les réunions d’équipe, des temps spécifiques sont dédiés au soutien des professionnels. Il s’agit 

notamment des GAP (groupes d’analyse de la pratique) qui permettent aux professionnels de 

présenter les situations qui les questionnent et qui parfois les mettent à mal. Ils ont là la possibilité de 

prendre de la distance et d’avoir une lecture globale de la dynamique en jeu dans la relation éducative 

ou thérapeutique. 

Ces groupes sont animés par un professionnel extérieur à l’équipe ; ils regroupent les éducateurs et 

les thérapeutes paramédicaux. 7 séances sont programmées sur l’année. Ce travail, nécessaire pour 

garder un positionnement professionnel, est aussi une ressource contre l’usure professionnelle. 

Sont également en place des groupes d’analyse de la pratique à l’attention des chefs de service de 

l’ARSEA, où ils peuvent aborder les questions liées au management, au positionnement de cadre 

intermédiaire, mais aussi prendre de la hauteur par rapport aux émotions et aux préoccupations 

quotidiennes. Ces GAP fonctionnent à raison de 6 séances par an. 



41 
 

L’organisation du service permet des temps d’échange entre professionnels, des réflexions cliniques 

et d’analyse des difficultés et dysfonctionnements qui répondent non seulement au besoin de 

ressource, mais qui visent aussi des propositions constructives d’amélioration et d’engagement vers 

de nouvelles pistes de travail. Le psychiatre, la psychologue et les cadres sont des éléments pivots de 

ces échanges. 

 La formation continue :  

Par ailleurs, afin de maintenir un niveau de compétences permettant un accompagnement de qualité 

des bénéficiaires, des actions de formation sont régulièrement organisées, à hauteur des budgets 

disponibles. Tous les professionnels sont diplômés, néanmoins le maintien et le renforcement des 

compétences est une priorité. 

Les actions de formation se construisent également en lien avec l’évolution des publics accompagnés 

et les recommandations de bonnes pratiques publiées. Elles ont pour objectif de développer la 

capacité à mettre en œuvre auprès des enfants les méthodes ou techniques éducatives et 

thérapeutiques validées et actualisées. 

Les axes de formation sont en lien avec la spécificité du SESSAD qu’est l’intervention à domicile : il 

s’agit du travail avec les familles (l’approche systémique, droit au répit, temps de loisirs, les familles 

migrantes, etc…)  

L’accueil des enfants avec TSA est au cœur des actions de formation entreprises, que ce soit pour 

sensibiliser des professionnels qui ne sont pas encore formés ou pour renforcer des compétences 

déjà présentes (formation de base sur l’autisme, outils de diagnostics, formation Makaton,…). 

Enfin, des temps de formation sont dédiés à la question du jeune enfant (développement du jeune 

enfant, socialisation, l’accompagnement en structures collectives des jeunes enfants,…). 

L’équipe du SESSAD continue à se former et s’informer des bonnes pratiques professionnelles, avec 

un accent porté sur les questions de bientraitance. 

 

 

4.5 Eléments du projet social et gestion prévisionnelle des 

emplois et compétences 

 

  4.5.1 Les éléments liés au personnel 

L’équipe du SESSAD est relativement stable. Les mouvements observés ces dernières années sont 

liés majoritairement soit à des départs à la retraite, soit à des absences liées à des maternités. Aucun 

départ en retraite n’est attendu dans les cinq prochaines années. 

La dynamique de l’équipe s’appuie autant sur le savoir-faire et l’expérience que l’envie de se projeter 

dans de nouveaux challenges. 

 

  4.5.2 Le recrutement 

Le recrutement des personnels non cadre est assuré par la directrice en lien avec le chef de service. 

Le recrutement des postes cadre est assuré par la Direction Générale en lien avec la directrice du 

service. Une procédure d’accueil visant à favoriser l’intégration du nouveau salarié existe, tant au 

niveau du service qu’au niveau de l’association (pochette de documentation d’accueil, journée 

d’intégration associative). 
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  4.5.3 Les entretiens individuels 

Les entretiens individuels permettent : 

 

 la valorisation et la reconnaissance de la profession exercée 

 l’évaluation des compétences du salarié pour mieux l’accompagner (identifier les 

potentiels, repérer les besoins de formation, accompagner les changements souhaités) 

 faciliter la mobilité dans l’association 

 

L’entretien individuel professionnel a lieu tous les 2 ans pour l’ensemble des salariés. Il est assuré par 

le directeur ou par un chef de service. 

La gestion prévisionnelle des emplois et compétences vise : 

 

 le développement des mobilités internes et des passerelles entre métiers 

 l’accompagnement et le développement de la professionnalisation 

 la reconnaissance de chaque salarié dans son parcours 

 

  4.5.4 Les éléments liés à l’évolution de l’activité 

L’évolution du public accueilli (recentrage de l’activité sur les jeunes enfants, et développement de 

l’accompagnement pour les enfants présentant un TED) amène à réévaluer constamment les besoins 

en personnel.  

Cette réflexion, à mener tant au niveau associatif qu’au niveau du Pôle handicap et du service même, 

concerne la qualification des personnes à recruter (spécificité jeunes enfants) et l’augmentation du 

temps de travail de certains postes (psychologue, psychiatre) pour répondre avec efficience aux 

ambitions du projet. 

 

4.5.5 Le dialogue social 

Les délégués du personnel sont en place conformément à la réglementation. Ils représentent les 

professionnels de l’équipe auprès de l’employeur. Une réunion avec les délégués du personnel et le 

directeur a lieu mensuellement. 

Les délégués du personnel, en concertation avec la direction, organisent 3 fois par an, une réunion 

intitulée « droit d’expression », ouverte à tous les salariés, hormis la directrice. 
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Partie 5 

 

Démarche d’amélioration continue de la qualité 
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5.1 Démarche qualité au sein du SESSAD 

 

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. 

Dans le contexte issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et 

instaurant l’obligation d’évaluation interne, l’association a actualisé sa démarche en développant une 

démarche évaluative de la qualité des prestations de service rendues aux usagers. 

Comme les autres services, le SESSAD les Catherinettes s’est inscrit dans cette démarche 

associative. En 2008, le service a procédé à son évaluation interne, validée par un comité de pilotage 

associatif. De cette évaluation a découlé un plan d’action sur 5 ans. Les synthèses de l’évaluation 

interne ont été transmises aux autorités ayant délivré les autorisations en mai 2011. 

La mise en place d’un tableau de suivi et de projection des axes d’amélioration est effectuée au 

service. L’équipe est engagée à tous les niveaux de mise en œuvre : réflexion, analyse et diagnostic 

du fonctionnement et des projets mis en place, ainsi que dans la consultation des améliorations à 

envisager. Il sera sans aucun doute un document support dans l’évaluation interne à mener en 2016. 

Chaque année une réunion bilan est proposée à l’équipe, ce temps permet d’évaluer l’état 

d’avancement du plan d’amélioration général. 

A partir d’octobre 2012, le service s’est engagé dans la réalisation de l’évaluation externe. Les 

pratiques du SESSAD ont été entièrement validées lors de cette évaluation. Les préconisations 

retenues portent essentiellement sur une réflexion à mener autour des modalités de coopération du 

service avec les enseignants (notamment participation aux synthèses) et sur une réelle appropriation 

du DUERP par les professionnels. 

Parallèlement, à ces préconisations, le service axe la mise en œuvre de sa démarche qualité sur, 
entre autres : 

 l’appropriation de certaines recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM 

 la réactualisation des documents et outils de la loi de 2002 

 le recueil et le traitement des évènements indésirables au moyen d’une fiche de recueil 
d’incident 

 

Périodiquement, un temps de travail est consacré à la révision et l’actualisation du manuel de 

procédure. Les efforts effectués en ce sens ont pour objectif d’être partagés et harmonisés avec 

d’autres services de l’ARSEA. Un tableau de révision du manuel de procédure est présenté en 

annexe 5. 

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. 

 

 

 

 



45 
 

5.2 Une culture de la bientraitance 

5.2.1 Définir et repérer la maltraitance 

La culture de la bientraitance ne suffit pas à elle seule à prévenir la maltraitance. Il est pour cela 

nécessaire d’abord de bien prendre conscience de tout acte ou toute situation constituant une 

maltraitance. La définition de la maltraitance retenue par l’Anesm est celle du Conseil de l’Europe de 

1987 : La maltraitance consiste en une violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis 

par une personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une 

autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa 

sécurité financière». 

 Au niveau du service : 

 

Afin d’élaborer des repères collectifs et objectivables, des temps de formation à la prévention de la 

maltraitance ont été organisés en 2011 (2 Educateurs et le chef de service), 2012 (2 éducateurs) et 

2013 (2 éducateurs); ils ont permis de mettre en place une grille de détection des situations de 

maltraitance. Une fois les facteurs de risques identifiés, il est possible d’alerter l’équipe ou les services 

sociaux (information préoccupante) et de mettre en œuvre des mesures préventives et correctives. 

Un document de signalement des évènements indésirables a également été établi et permet de 

recueillir tout incident relatif à la prise en charge des enfants ou aux conditions de travail des 

professionnels. A partir de 2013, ces signalements d’évènements indésirables font l’objet d’une 

synthèse et d’une analyse annuelle, en vue d’apporter les modifications nécessaires pour soit 

supprimer ou diminuer les situations problématiques. 

 Au niveau des familles : 

 

L’intervention à domicile permet un contact étroit avec les parents de l’enfant auprès duquel intervient 

le SESSAD. Elle favorise le dialogue et le recueil de l’expression des difficultés que certaines familles 

peuvent rencontrer dans l’éducation de leurs enfants. Elle donne ainsi l’occasion de prévenir des 

situations de maltraitance ou de négligence en proposant aux parents des stratégies éducatives ou 

des temps de concertation avec l’équipe pluridisciplinaire qui intervient auprès de l’enfant. Le 

SESSAD peut aussi indiquer aux parents les services relais en mesure de leur apporter une réponse 

(service de pédo psychiatrie, services sociaux, aide éducative à domicile). 

Les professionnels du service intervenant au domicile peuvent être témoins de faits ou de situations 

appelant une information préoccupante ou un signalement. Ils en informent le chef de service qui 

transmet l’information à la directrice. En concertation, l’équipe de direction, lorsque cela ne risque pas 

de mettre l’enfant davantage en danger, contacte les parents pour les inviter à une rencontre. Lors de 

cet entretien, elle les informe des faits ou situations observés ainsi que de l’obligation d’en faire une 

information ou un signalement à la CRIPS (Cellule de recueil des informations préoccupantes et des 

signalements).  

 

5.2.2 Promouvoir la bientraitance 

Les repères indiqués par l’Anesm 

Pour l’Anesm, la bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le 

meilleur possible pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à ses 

besoins. 

Pour la mettre en œuvre, l’Anesm a identifié 4 repères, qui sont intégrés dans l’organisation du travail 

au SESSAD :  
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 L’usager co-auteur de son parcours : 

 

Comme décrit plus haut, dès le moment de l’admission, l’avis et les demandes du bénéficiaire et de sa 

famille sont recueillis et sont à la base de l’accompagnement mis en œuvre par le service. Ils sont 

réinterrogés tout au long de la présence du bénéficiaire au service. 

 La qualité du lien entre professionnls et usagers : 

 

La pratique du SESSAD est d’effectuer pour chaque bénéficiaire au moins une séance hebdomadaire 

au domicile, afin de garantir le lien avec les parents et de permettre ainsi des échanges réguliers. Les 

parents peuvent faire part de leurs observations, de leurs questions ou de leurs insatisfactions 

directement au professionnel intervenant à domicile, ce qui facilite le règlement des différends et 

prévient les situations de blocage. Il peut alors être décidé de nouvelles modalités d’intervention. 

 L’enrichissement des structures et des accompagnements grâce à toutes contributions internes 

et externes pertinentes : 

 

Le présent projet indique l’ensemble des partenariats du service noués pour répondre au plus près 

des besoins des bénéficiaires. Ces partenariats sont amenés à évoluer en fonction de la diversité des 

situations rencontrées et des demandes recueillies auprès des enfants et des jeunes accueillis. 

De plus, le plan de formation des professionnels répond à la nécessité de maintenir et développer 

leurs compétences et leur vigilance, notamment sur des questions de bientraitance. 

Ainsi, les réunions hebdomadaires sont régulièrement le cadre de communications ou de temps de 

réflexion sur les conditions qui favorisent une approche bientraitante des bénéficiaires : réflexion sur la 

juste distance entre les professionnels et les bénéficiaires – examen des critères d’exercice de la 

bientraitance répertoriés à l’ARSEA – lecture de la recommandation Anesm sur la bientraitance. 

Une mise à jour périodique des connaissances en matière de protection de l’enfance est également 

effectuée. 

 Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance : 

 

La volonté d’assurer une prise en compte respectueuse des droits des bénéficiaires est une réalité 

dans la pratique du service, pensée et réfléchie lors des temps de travail collectifs (réunions d’équipe, 

synthèses), soutenue dans les groupes d’analyse des pratiques.  

Comme cela a été précisé précédemment, l’encadrement, que ce soit la direction ou le chef de 

service, ainsi que le psychologue ou les médecins, se rendent disponibles pour les professionnels 

pour leur permettre d’exprimer leurs difficultés, leurs questionnements ou leur usure. 

L’organisation du service prévoit des modalités de prise en compte et de règlement de ces difficultés : 

réunions de concertation ad ’hoc, séances conjointes (2 professionnels), passage de relais entre 

éducateurs. Les GAP constituent aussi un espace ressource pour les intervenants du SESSAD. 

 

5.3 Le respect des droits des bénéficiaires 

Les bénéficiaires étant des mineurs de 0 à 14 ans, l’exercice de leurs droits est de fait détenu par 

leurs parents ou toute autre personne désignée par la justice. En plus des documents exigés par la loi 

du 2 janvier 2002 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat d’accompagnement) et 

régulièrement mis à jour, le service a pris au cours des deux dernières années des dispositions 
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permettant aux parents de veiller au respect des droits de leurs enfants et aux enfants d’être partie 

prenante de leur accompagnement : 

 Amélioration continue du processus d’élaboration et de suivi des projets personnalisés, 

dans le but de favoriser l’expression des attentes des enfants et de leurs parents et de 

les intégrer aux objectifs du projet. 

 Création d’un journal d’information à destination des familles afin d’assurer la circulation 

des informations (dates et thèmes de conférences, fonctionnement du service, activités 

réalisées avec les enfants, expression /témoignages des parents). 

 Réflexion de l’équipe sur les modes de participation possibles des enfants et des parents. 

Le service réalise chaque année une enquête de satisfaction auprès des familles. Afin de 

recueillir des éléments utiles, elle est effectuée sous forme d’entretien lorsque cela est 

possible. 

 

 

Dans le cadre de ce nouveau projet de service, les axes de travail visent à l’évaluation de la 

pertinence des points cités ci-dessus, et à apporter le cas échéant les modifications nécessaires. 

 

Par ailleurs, le SESSAD ambitionne la création d’un livret d’accompagnement adapté, accessible aux 

jeunes enfants et aux enfants non lecteurs, pour leur permettre d’avoir des points de repères tout au 

long de leur accompagnement par le service. 

 

De plus, il est prévu à partir de la rentrée 2014 de mettre en place deux réunions annuelles de recueil 

des attentes et des intérêts des enfants par groupes d’âge. Les enfants pourront y définir avec les 

éducateurs et les thérapeutes les activités qu’ils aimeraient faire ou les thèmes autour desquels ils 

souhaitent travailler durant le semestre. 
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Partie 6 

 

Objectifs d’évolution et de développement



49 
 

 

6.1 Perspectives 

 

Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile est un dispositif territorialisé dont « la plasticité 

[lui] permet d’ajuster ses actions aux situations instables des bénéficiaires et celles des autres 

ressources du territoire »
4
. 

Au-delà des missions d’accompagnement et de soins auprès de l’enfant et de sa famille, le SESSAD 

s’inscrit dans un territoire. Il assure la continuité du parcours d’un enfant ou d’un jeune et la 

cohérence de ses interventions avec celles d’autres professionnels. 

Il prend en compte les éléments issus de la planification (Schéma régional d’organisation médico-

sociale – Plan interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie), qui 

indiquent notamment que :  

 Il est essentiel de repérer le plus précocement possible toute suspicion de handicap, de 

poser un diagnostic, d’accompagner l’enfant et sa famille dans le processus de révélation 

d’un handicap et de mettre en place une prise en charge personnalisée et adaptée. 

 La priorité donnée à l’insertion des enfants en milieu ordinaire de vie, notamment à 

l’école, entraîne nécessairement un besoin accru en matière de soutien et 

d’accompagnement à domicile (Projet régional de Santé d’Alsace, 2012 – 2016, ARS). 

 

Les préconisations et axes d’amélioration cités dans le point 5.1 font l’objet de fiches action qui 

déclinent les différentes étapes à mettre en œuvre pour apporter des modifications significatives dans 

les pratiques. Le projet de travail se veut participatif afin de solliciter toutes les compétences de 

l’équipe autour de la réflexion dans un premier temps, puis autour de la construction du changement 

dans un deuxième temps. Cette méthode permet de réaliser des navettes entre le projet et sa mise en 

œuvre pour apporter au fur et à mesure les corrections nécessaires afin que l’action soit ajustée aux 

besoins repérés. 

 

6.2      Fiches action 

Les fiches action présentées ci-dessous déclinent les axes d’amélioration présentées dans le projet 

de service. Elles présicent les objectifs, les moyens et la temporalité de leur mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4
 Jean Yves BARREYRE : La dynamique des fluides appliquée aux situations complexes - 26 novembre 2010, Nantes, 9èmes 

journées SESSAD 
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Fiche action n°  1  - Conforter la pratique de l’accueil d’enfants et de jeunes 
présentant un TSA 

Objectif 

Améliorer la prise en charge spécifique de l’accompagnement des enfants 

présentant un TSA. 

 

Contenu 

- Généraliser l’appropriation des connaissances sur les TSA. 

- Développer l’approche pluridisciplinaire des évaluations fonctionnelles 

nécessaires en amont de toute prise en charge. 

- Acquisition de nouveaux supports d’accompagnement et de bilan (Makaton, 

PECS, TEACCH, ADOS…). 

 

Personnels / service 
concerné 

Le personnel éducatif et thérapeutique du SESSAD 

Moyens à mettre en 
œuvre  

Prise en compte des recommandations ANESM et HAS, et des objectifs du 
3ème plan Autisme 
Formation de base sur l’autisme et troubles apparentés pour l’ensemble de 
l’équipe 
Formation à des outils spécifiques ( Makaton –les habiletés sociales) : 
éducateurs spécialisés 
Formation ADIR : psychologue 
 

Responsable 
institutionnel 

La directrice ou la chef de service  

Echéancier 

A trois ans –  
1ère année : formation de base + Makaton 
2ème année : formation ADIR  
3ème année : les habiletés sociales 

Indicateurs 

Concernant l’équipe : nombre de professionnels formés 
                                       nature des formations effectuées 
 
Concernant les suivis : adaptation des projets aux caractéristiques des                              
enfants 
                                         mise en place de modalités spécifiques d’intervention 
 
Les outils :  
rapport d’activité, projets personnalisés d’accompagnement, compte-rendu 
de réunions d’équipe 
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Fiche action n° 2    Diversifier les modalités de participation des familles à la vie 
du service 

Objectif 

Diversifier les modalités de participation des familles à la vie du service dans 
l’idée de permettre à chacun de trouver une forme d’expression possible, au-
delà de la mise en œuvre du projet pour leur enfant. 

 

Contenu 

Proposer des temps d’échange variés pouvant répondre aux besoins, aux 
envies et aux possibilités des familles de s’investir dans la vie du service 
(réunion de rentrée, fêtes, ateliers parents/enfants). 
Réévaluer le contenu de l’enquête de satisfaction annuelle. 

Personnels / service 
concerné 

L’équipe entière 

Moyens à mettre en 
œuvre  

Enquête de satisfaction actualisée annuellement. 
Mise en place de rencontres d’échange avec les familles (groupe de travail 
chargé de la mise en place de ces actions). 
Poursuite de la formation du personnel sur le travail autour de références 
théoriques sur le travail avec les familles. 

Responsable 
institutionnel 

La directrice ou la chef de service ou la psychologue ou le psychiatre 

Echéancier 

2014 : recensement des acquis et définition des besoins par le groupe de 
travail + réappropriation des outils et supports 
2015: mise à jour des références théoriques (systémie, approche 
psychodynamique…) 
2016 – 2018 : poursuite de la formation de l’équipe au travail avec les 
familles au moyen de temps de formation 
 

Indicateurs 

Résultats et analyse de l’enquête de satisfaction 
Evaluation annuelle quantitative et qualitative de la participation des familles 
 
Les outils :  
Compte-rendu de réunion d’équipe – bilan des actions mises en place 
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Fiche action n° 3  -  Développement de la sécurité au service et en mission 

Objectif 

Renforcer les attitudes sécurité des personnels au service et en mission, pour 
les personnels et pour les bénéficiaires 

 

 

Contenu 

Assurer la sécurité physique des personnes, bénéficiaires et professionnels, 
au service et à l’extérieur. 
Assurer la sécurité dans les déplacements professionnels avec véhicule 
(sécurité routière) 

Personnels / service 
concerné 

Le personnel éducatif et thérapeutique du SESSAD  

Moyens à mettre en 
œuvre  

Appropriation du DUERP (réunion annuelle et actualisation) 
Formation aux risques routiers 
Information réactualisée sur toute situation de prévention (plan bleu, 
protection de l’enfance…) 

Responsable 
institutionnel 

La directrice ou la chef de service  

Echéancier 

2013 et chaque année : appropriation du DUERP (document unique des 
risques professionnels) et de ses mises à jour 
2013 et années suivantes : formation SST et recyclage 
2014 et suivantes : réactualisation des connaissances sur la protection de 
l’enfance 
2015 - 2017 : formation à la sécurité routière et conduite sur route glissante 

Indicateurs 

Compte-rendu de réunion 
Plan de formation et compte-rendu de formation 
Classeur sécurité – actualisation du DUERP 
 
Les outils :  
Réunion d’équipe – Plan de formation 
Projet de service 
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Fiche action n° 4  -  Optimiser la coopération avec l’Education Nationale 

Objectif 
Harmoniser et faciliter le partage d’informations entre le service et les 
structures éducation nationale. 

Contenu 

Réinterroger la participation des enseignants à la synthèse et à l’élaboration 
du projet personnalisé. 
Mettre en place des temps identifiés de concertation avec les enseignants 
référents, les enseignants et les AVS/EVS. 
Contractualiser les interventions des professionnels dans les écoles. 

Personnels / service 
concerné 

Le personnel éducatif et thérapeutique du SESSAD  

Moyens à mettre en 
œuvre  

Groupe de travail sur la place de l’enseignant en concertation avec l’ASH 
Elaboration d’un document de type convention plus performant recensant 
les modalités et objectifs d’intervention et d’échange 
Calendrier annuel des réunions de concertation 

Responsable 
institutionnel 

La directrice ou la chef de service  

Echéancier 

A 2 ans 
2013 : mise en place d’une réunion de rentrée avec les enseignants, les 
enseignants référents, les AVS/EVS 
2014 : écriture d’une convention plus opérationnelle concernant les 
modalités d’intervention dans les écoles 
Définition du mode de participation des enseignants à la synthèse 
2014 – 2015 : mise en place d’un calendrier annuel de rencontres et de suivi 
avec les enseignants 

Indicateurs 

Compte-rendu de réunion avec les enseignants 
Compte-rendu de synthèse 
Document type d’intervention dans les écoles 
Calendrier des réunions 
Evaluation qualitative des moyens mis en œuvre en 2015 
Les outils :  
Compte-rendu de réunion d’équipe – compte-rendu de journée pédagogique  
Projet de service 
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Fiche action n° 5  - Améliorer la coordination du pôle médical 

Objectif 

Garantir l’information du médecin traitant au démarrage de 
l’accompagnement SESSAD. 
Optimiser le suivi médical. 

  

Contenu 

Systématiser l’information du médecin traitant au démarrage d’un 
accompagnement. 
Rendre plus efficient le partage d’informations médicales interne/externe. 
Améliorer l’actualisation du dossier médical (compte-rendu des prises en 
charge antérieures, démarrage, arrêt et bilan des rééducations, compte-
rendu d’examens). 
Renforcer la concertation entre les acteurs (en interne, libéraux, spécialistes). 
 

Personnels / service 
concerné 

Les médecins, le psychologue, les thérapeutes du service 
Les thérapeutes libéraux, les médecins spécialistes 

Moyens à mettre en 
œuvre  

Etablir une lettre-type d’information au médecin traitant 
Mettre en place un suivi des échanges médicaux interne/externe 
Mettre en place un groupe de travail sur l’optimisation du suivi médical en 
interne 

Responsable 
institutionnel 

Le médecin pédiatre et le psychiatre 

Echéancier 

A 3 ans : les outils et les instances de concertation seront installés et leur 
fonctionnement évalué 
A 5 ans : les améliorations résultant de l’évaluation du fonctionnement 
seront réalisées et à nouveau évaluées 

Indicateurs 

Présence d’une grille de recensement des informations collectées 
Présence d’une grille de recensement des informations transmises 
Existence de compte-rendu de réunion de concertation 
médecins/thérapeutes 
Outils qui permettront de mesurer l’atteinte des indicateurs :  
Courriers ou courriels aux et/ou de spécialistes 
Compte-rendu de prise en charge en libéral  
Compte-rendu d’entretiens de suivi avec les thérapeutes libéraux 
Projet personnalisé d’accompagnement  
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Glossaire 

 
 

 AMP : Aide Médico Psychologique 

 ANECAMSP : Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico 

Sociale Précoce 

 ANESM : Agence nationale d’Evaluation Sociale et Médico-sociale 

 ARS : Agence Régionale de Santé 

 ARSEA : Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et 

d’Animation 

 AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

 CAF : Caisse d’Allocation Familiale 

 CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

 CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles 

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

 CIDPH : Convention Internationale sur les Droits des Personnes Handicapées 

 CIO : Centre d’Information et d’Orientation 

 CLIS : Classe pour l’Inclusion Scolaire 

 CLSH : Centre de Loisirs sans hébergement 

 CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 CRA : Centre de Ressources Autisme 

 CRIPS : Cellule de Recueil d’Information Préoccupante et de Signalement 

 DITAP : Unité de Diagnostic des Troubles des Apprentissages et de Suivi des Anciens 

Prématurés 

 EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 

 E.N. : Education Nationale 

 E.S. : Educateur Spécialisé 

 GAP : Groupe de l’Analyse de la Pratique 

 IEM : Institut d’Education Motrice 

 IMP : Institut Médico Pédagogique 

 IMPRO : Institut Médico Professionnel 

 INRP : Institut National de Recherche Pédagogique 

 IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

 SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 

 TSA : Trouble du Spectre Autistique 
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Annexe 1 : Implantation des établissements et services ARSEA 
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Annexe 2 : Organisation de l’ARSEA en pôles d’activités 

 

 

 

  

L’organisation de l’Association se décline autour : 

 D’instances de pilotage articulant la dimension politique avec la dimension technique.  

 De fonctions centrales supports (la Direction Générale / siège) structurées autour 

d’une Direction Administrative et Qualité en charge du développement et de la 

communication, d’une Direction des Ressources Humaines et d’une Direction Financière.  

 Et de pôles (5) regroupent des établissements et services par champ d’intervention et 

zone géographique : un pôle handicap pour chacun des deux départements, de même 

que pour le champ de la protection de l’enfance et enfin, un pôle « développement 

social », qui lui, est régional. 

 Le SESSAD « les Catherinettes » s’inscrit dans la dynamique du pôle handicap 68. 
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Annexe 3 : Plan du SESSAD 
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Annexe 4 : Présentation des domaines d'accompagnement 

 

 



61 
 

 



62 
 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 



65 
 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Annexe 5 : Tableau de suivi des révisions du manuel de procédure 

N°procé-

dure
Date Intitulé

N°procé-

dure
Date Intitulé

N°procé-

dure
Date Intitulé

N°procé-

dure
Date Intitulé

P1 03/07/03
Description du respect des droits et des 

modalités d’information du bénéficiaire 
P1 03/11/04

Description du respect des droits et des 

modalités d’information du bénéficiaire 
P1 11/12/06

Description du respect des droits et des 

modalités d’information du bénéficiaire 
P1 20/04/10

Description du respect des droits et des 

modalités d’information du bénéficiaire 

P2 03/07/03 Le dossier du bénéficiaire P2 03/11/04 Le dossier du bénéficiaire P2 11/12/06 Le dossier du bénéficiaire P2 20/04/10 Le dossier du bénéficiaire

P3 03/07/03 L'accès au service P3 03/11/04 L’accueil au service P3 11/12/06 L’accueil au service P3 20/04/10 L’accueil au service

P4 03/07/03 L'accueil au service P4 03/11/04 L’admission P4 11/12/06 L’admission P4 20/04/10 L’admission

P5 03/07/03
La prestation : origine, modalités, mise 

en place
P5 03/11/04 Mise en place de la prestation P5 11/12/06 Mise en place de la prestation P5 20/04/10 Mise en place de la prestation

P6 03/07/03 La prestation : conduite de l'intervention P6 03/11/04 Conduite de la prestation P6 11/12/06 Conduite de la prestation P6 20/04/10 Conduite de la prestation

P7 03/07/03
La prestation : l'accompagnement 

familial
P7 03/11/04 Procédures d’exception P7 11/12/06 Procédures d’exception P7 20/04/10 Procédures d’exception

P8 03/07/03 La prestation : clôture P8 03/11/04
Procédures de production et 

d’actualisation
P8 11/12/06

Procédures de production et 

d’actualisation
P8 20/04/10

Procédures de production et 

d’actualisation

P9 03/07/03 Evaluation de la prestation P9 03/11/04
Politique de communication externe et 

interne
P9 11/12/06

Politique de communication externe et 

interne
P9 20/04/10

Politique de communication externe et 

interne

P10 03/07/03 La procédure d'alerte P10 03/11/04 Politique financière P10 11/12/06 Politique financière P10 20/04/10 Politique financière 

P11 03/07/03 Structure du service P11 03/11/04
Modalités d’évaluation au regard du 

projet de service et des objectifs fixés
P11 11/12/06

Modalités d’évaluation au regard du 

projet de service et des objectifs fixés
P11 20/04/10

Modalités d’évaluation au regard du 

projet de service et des objectifs fixés

P12 03/07/03
Politique de communication : externe et 

interne
P12 03/11/04 La gestion du climat social P12 11/12/06 La gestion du climat social P12 20/04/10 La gestion du climat social

P13 03/07/03
Politique de communication : gestion 

documentaire
P13 03/11/04 La gestion administrative P13 11/12/06 La gestion administrative P13 20/04/10 La gestion administrative 

P14 03/07/03 Politique financière P14 03/11/04
La gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences 
P14 11/12/06

La gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences 
P14 20/04/10

La gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences 

P15 03/07/03
Modalités d'évaluation au regard du 

projet de service et des objectifs fixés
P15 03/11/04 Le recrutement P15 11/12/06 Le recrutement P15 20/04/10 Le recrutement 

P16 03/07/03 La gestion du climat social P16 03/11/04 L’entretien d’évaluation P16 11/12/06 L’entretien d’évaluation P16 20/04/10 L’entretien d’évaluation 

P17 03/07/03 La gestion administrative P17 03/11/04 La formation des personnels P17 11/12/06 La formation des personnels P17 20/04/10 La formation des personnels

P18 03/07/03
La gestion prévionnelle des emplois et 

des compétences
P18 03/11/04

Le dossier du salarié au Sessad de 

Colmar
P18 11/12/06

Le dossier du salarié au Sessad de 

Colmar
P18 20/04/10

Le dossier du salarié au Sessad de 

Colmar

P19 03/07/03 Le recrutement

P20 03/07/03 L'entretien d'évaluation

P21 03/07/03 La foramtion des personnels

P22 03/07/03
Le dossier du salarié au Sessad de 

Logelbach

Date de création Révision 1 Révision 2 Révision 3 
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16/12/2013

Tableau prévisionnel de révision des procédures

n° Date Intitulé n° Date Intitulé n° Date Intitulé n° Date Intitulé n° Date Intitulé n° Date Intitulé

P1 jui l .-14
Description du respect des droits et des 

modalités d’information du bénéficiaire 

P2 févr.-14 Le doss ier du bénéficia i re

P3 jui l .-14 L’accuei l  au service

P4 févr.-14 L’admiss ion

P5 jui l .-14 Mise en place de la  prestation

P6 févr.-14 Conduite de la  prestation

P7 mars-14 Procédures  d’exception

P8 mars-14
Procédures  de production et 

d’actual isation

P9 mars-14
Pol i tique de communication 

externe et interne

P10 mars-14 Pol i tique financière 

P11 avr.-14

Modal i tés  d’éva luation au regard 

du projet de service et des  objecti fs  

fixés

P12 avr.-14 La  gestion du cl imat socia l

P13 avr.-14 La  gestion adminis trative 

P14 mai-14
La gestion prévis ionnel le des  

emplois  et des  compétences  

P15 mai-14 Le recrutement 

P16 juin-14 L’entretien d’évaluation 

P17 juin-14 La formation des  personnels

P18 juin-14 Le doss ier du sa larié 

PrévisonnelPrévisonnel Prévisonnel Prévisonnel Prévisonnel Prévisonnel
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N°procé-

dure
Date Intitulé

N°procé-

dure
Date Intitulé

N°procé-

dure
Date Intitulé

N°procé-

dure
Date Intitulé

P1 juil.-14
Description du respect des droits et des 

modalités d’information du bénéficiaire 

P3 juil.-14 L’accueil au service

P5 juil.-14 Mise en place de la prestation

P11 avr.-14
Modalités d’évaluation au regard du 

projet de service et des objectifs fixés

P12 avr.-14 La gestion du climat social

P13 avr.-14 La gestion administrative 

P14 mai-14
La gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences 

P15 mai-14 Le recrutement 

P16 juin-14 L’entretien d’évaluation 

P17 juin-14 La formation des personnels

P18 juin-14
Le dossier du salarié au Sessad de 

Colmar

PrévisonnelPrévisonnel Prévisonnel Prévisonnel

 

 


