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Introduction
Le projet de service du SESSAD "Le Petit Passage" est actualisé conformément à la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, à
la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Il adhère
pleinement au Projet Associatif et partage avec les autres établissements et services de l'Association la même visée : « offrir à des enfants et des adultes en situation de
handicap les chances et les moyens d'un plein épanouissement. Son action a pour seule finalité de favoriser le développement global de jeunes enfants et adolescents déficients afin de leur
permettre d'exercer une pleine et entière citoyenneté. »
Par ailleurs, cette actualisation a l’ambition d’être un guide qui précise les choix fondamentaux, formalise les objectifs et les actions s'y attachant tout en
permettant l'évaluation et les ajustements nécessaires.
Il garantit de ce fait l’engagement collectif qui donne du sens aux missions quotidiennes confiées aux personnels du service.
La valeur fondamentale défendue par le SESSAD est le respect de chacun. Cette structure s'engage en conséquence à respecter et à faire respecter, pour chacun
des enfants et adolescents accompagnés ainsi qu’à leur famille, les droits fondamentaux rappelés dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie (Loi
2002-02 du 2 janvier 2002). C’est cet état d’esprit qui nous oblige aujourd’hui à formaliser davantage nos pratiques institutionnelles. De même les professionnels
du service font-ils référence aux recommandations de bonnes pratiques de l’Agence Nationale de l’Evaluation et la qualité des établissements et Services sociaux
et Médico-sociaux (ANESM), lesquelles recommandations inspirent leurs pratiques :







« Les attentes de la personne et le projet personnalisé » (décembre 2008)
« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » (juillet 2008)
« Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance » (décembre 2008)
« Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » (octobre 2010)
« Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » (mai 2010)
« L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services d’éducation spéciale et de soins à domicile. (Sessad) » (juin 2011)

Cette réflexion a mobilisé l’ensemble des salariés afin que chacun, quelle que soit sa fonction et ses responsabilités, se sente porteur de ce projet et de ses
implications au quotidien.
En filigrane de toutes ces années, le travail de réflexion et de recherche hérité de l'ARERAM a été le support de l'évolution décrite ci-après.
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1

Présentation générale

1.1 Association gestionnaire
Association loi 1901
Siège social et administratif :
155, avenue Jean Lolive - 93500 PANTIN
Tél : 01.79.64.85.30
Internet : www.areram.asso.fr
Courriel : dg.areram@free.fr

personne, du respect de celle-ci, de la prise en compte de ses droits et de ses
devoirs.
Ces principes de base sont vivants et peuvent être améliorés, car ils
s’appuient sur une organisation de l’Association donnant toute son ampleur
à la responsabilité de chacun dans les établissements et au sein de
l'Association. Le Président délègue aux Directeurs des responsabilités de
gestion de l'établissement et de représentation de l’Association.
Répartis sur le territoire national, les différents établissements se sont peu à
peu ouverts, soit autour d’équipes porteuses d’un projet, soit à la demande
des administrations.
Le sigle « Association pour la Rééducation des Enfants et la Réadaptation des Adultes
en difficulté Médico-sociale » n’est plus utilisé et l’ARERAM gère aujourd’hui :

L’ARERAM est née au début des années 1950, à partir d’un petit groupe de
personnes préoccupées par la rééducation d’enfants handicapés.
Formellement constituée en 1952 elle a ouvert son premier « Centre
témoin » en 1953, à Paris. Elle s’est développée avec la création d’autres
établissements accueillant des enfants et adolescents, puis, à partir de 1974,
avec l’ouverture de services d’accompagnement de personnes adultes.
Les personnes auxquelles s’adresse l’ARERAM, enfants, adolescents,
adultes, ont des difficultés qui mettent en déséquilibre toute leur personne.
L’action menée s’adresse donc à l’individu de manière globale et tend à
éviter d’être seulement une réponse à un symptôme. Il s’agit là d’un principe
de base impliquant que la personne accueillie soit le centre de l’activité
associative.



des établissements et des services pour les jeunes relevant de
l’éducation spécialisée ;



des services pour l’insertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi des adultes en difficultés médico-sociales.

Publics accueillis au sein de l’Association
L’Association accueille :
Sur décision de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) des enfants et des adolescents de 3 à 20 ans présentant :

Ce principe garantit à chacun la possibilité de se construire, de développer
ses potentialités, d’exister avec son originalité et par là même, d’accéder à
une autonomie sociale et professionnelle, dès lors qu’elle peut prendre sens
dans un projet. Cette conception du sujet se fonde sur une éthique de la
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des déficiences intellectuelles légères ou moyennes ;



des troubles de la structuration de la personnalité ;



des troubles du spectre autistique.

47, Avenue Anatole France 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Des adultes présentant :


des difficultés dans leur insertion professionnelle ou sociale ;



un handicap quelle qu’en soit la nature et l’origine.

Institut Médico-Educatif et Placement Familial Spécialisé Sairigné
16, Avenue de la Vaunage BP4 30620 Bernis
SESSAD "Le Petit Passage"
37, Avenue Victor Hugo 30600 Vauvert

Des actions et des moyens


Médico-social
Accueillir des enfants et adolescents pour leur permettre de développer
une autonomie sociale et professionnelle par :


une scolarité adaptée ;



un soutien thérapeutique ;






Handicaps et Emploi
Accueillir des adultes pour :


une orientation
professionnel ;

un accompagnement éducatif ;



une formation spécifique ;

des préapprentissages professionnels.



une préparation à l’emploi ;



une aide à la recherche d’emploi ;



le suivi de l’insertion professionnelle ;



l’aménagement de la situation de travail ;



un accompagnement individualisé de la personne dans son
parcours d’insertion par des professionnels du secteur de l’emploi
et de la formation ;



des études, des préconisations pour
l’aménagement technique du poste de travail ;



une information, une sensibilisation et des conseils aux entreprises
pour la réussite de l’intégration professionnelle durable, le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées.

Institut Médico Pédagogique Suzanne Cordes
10, Rue Jacques Louvel Tessier 75010 Paris
SESSAD Mosaïque
3, rue des Couronnes 75020 PARIS
Institut Médico-Educatif Escat
130, Boulevard Périer 13008 Marseille
Institut Médico-Educatif Edouard Seguin
11, Rue de l’Ancien Couvent Pompignat 63119 Chateaugay
Institut Médico-Professionnel Jean-Louis Calvino
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vers

l’élaboration

d’un

nouveau

projet

l’organisation

et

Relais Formation
153, Rue Jean Lolive
93500 PANTIN
Vie professionnelle 94
77-79 Boulevard J.B Oudry 94000 Créteil
9, Rue Maurice Grangcoing94200 Ivry-sur-Seine
ARERAM PEM 94
33, Avenue Paul Vaillant
Couturier 94400 VITRY SUR SEINE
Vie Professionnelle 91
2ter, Avenue de France 91300 MASSY
41, Rue Paul Claudel 91080 EVRY
ID Ergonomie
155, Rue Jean Lolive
93500 PANTIN
Handicaps et Organisations
48, Rue Denis Papin 94200 Ivry-sur-Seine
ARERAM PEM 77
51, Rue Thiers 77000 MELUN
101, Rue de Paris 77200 TORCY

Page | 11

1.2 Historique du service
Historique
Ouvert depuis décembre 2005, le service accompagne sur la base de
190 jours par an, 28 enfants et adolescents déficients intellectuels.
Il est situé à Vauvert, ville du Gard de 11 000 habitants. Un projet
d’extension a reçu un avis favorable du CROSMS (Comités Régionaux
d'Organisation Sociale et Médico-Sociale) en décembre 2009 pour 15 places
supplémentaires sur le secteur littoral. Cette extension est en attente de
financement pour 7 places restantes.
L’accompagnement au SESSAD (Service d'Education Spéciale et de Soins A
Domicile) a plusieurs objectifs :


Le premier d’entre eux est de favoriser l’inclusion sociale des
enfants et adolescents que nous accompagnons, en milieu
« ordinaire » ;



en cas de difficulté avérée pour cette inclusion, il s’agira de
préparer les conditions favorables à une réorientation vers un
établissement adapté, aux difficultés spécifiques de l’enfant ou de
l’adolescent en accord avec la famille et, en attendant, de les
inscrire dans une perspective de projet qui tienne compte de leur
problématique singulière.

Le SESSAD à Vauvert

Notre action consiste également à envisager le suivi et
l’accompagnement des adolescents, qui pourraient bénéficier d’un
apprentissage et/ou d’une formation à visée professionnelle.
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Nom

SESSAD Le Petit Passage

Adresse

37 avenue Victor Hugo 30600 VAUVERT

Téléphone

04.66.80.17.82

Courriel

sessad-lepetitpassage@areram-gard.fr

Site internet

areram-gard.fr

Nom du directeur

Philippe WINTZENRIETH

FINESS

300 008 679

Code catégorie FINESS

4106-182

Numéro SIRET

775 978 253 00250

Type d’Etablissement

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

Convention collective
Date d’ouverture

Convention Collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et
handicapées du 15 mars 1966
Décembre 2005

Code discipline d’équipement

4710-319

Capacité d’accueil

35 places

Mode de fonctionnement

Externat

Nombre de jours d’ouverture

190 jours

Conventions

Sécurité sociale

Organisme gestionnaire

Association ARERAM

Compétence

ARS Languedoc Roussillon
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1.3 Missions

Les bases de ce que les professionnels mettent en œuvre se caractérisent
par :

« Les Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) ont été mis en
place par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989.
Les SESSAD apportent aux familles conseils et accompagnement, ils favorisent
l’inclusion scolaire et l'acquisition de l'autonomie grâce à des moyens médicaux,
paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions ont
lieu dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de l’adolescent (domicile,
crèche, école, centre de vacances…) et dans les locaux du SESSAD. En ce qui concerne
l'intervention au sein de l'école, elle peut avoir lieu en milieu ordinaire ou dans un
dispositif d’inclusion collective (ULIS) »1.



la capacité à élaborer ensemble, à s’enrichir du travail d’équipe et
de lien avec chacun de ses collègues ;



la capacité à reconnaître accords et désaccords, mais aussi à être
solidaires des décisions prises.

En conséquence, l’enjeu de l’institution est de veiller à la cohérence et à
l’harmonie des moyens mis en œuvre pour chaque jeune accompagné.
L’organigramme en ce sens, précise les fonctions et les responsabilités de
chacun au sein de l’établissement.

1.4 Financement
Le SESSAD perçoit une dotation globale proposée par le Délégué
Territorial de l’ARS (Agence Régionale de Santé), arrêtée par le Préfet de
Région et financée sur l'enveloppe budgétaire de l'Assurance Maladie.

1.5 Organigramme et équipe
Les troubles des jeunes doivent pouvoir être pris en compte par les
professionnels, dans un environnement sécurisant, structurant et
suffisamment étayant pour que parents et enfants puissent se sentir en
confiance.

1http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/jeunes-handicapes/service-d-

education-speciale-et-de-soins-a-domicile-182.html
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Qualification des personnels

donner sens et cohérence aux actions menées auprès des jeunes
accompagnés.

L’équipe pluridisciplinaire se compose de 8.45 ETP (Equivalent Temps
Plein).

Elle est composée :



Actions pédagogiques et éducatives






Suivi médico-psychologique

du Directeur (0.10 ETP),



du Directeur Adjoint (1 ETP).

1.6 Population accueillie



Pédopsychiatre (0.20 ETP)



Psychologues (0.80 ETP)

Caractéristiques



Psychomotriciens (1.80 ETP)

Les orientations dans notre établissement sont notifiées par la CDAPH
(Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées).
L’agrément du service permet d’accueillir des enfants et des adolescents âgés
de 3 à 18 ans.

Suivi social




Educateurs spécialisés (3 ETP)



Assistant de service social (0.25 ETP)

Fonctionnement administratif et général


Secrétaire médicale (1 ETP)



Comptable (0.10 ETP)



Agent de service intérieur (0.20 ETP)

Le travail de ces équipes est coordonné par l’équipe de direction, garante du
projet associatif et du projet de service, sur lesquels chacun s’appuie pour

La plupart des jeunes accompagnés par le service s’inscrivent dans le champ
de la déficience intellectuelle légère. Seule une petite minorité peut se situer
dans le registre du retard mental moyen. Certains présentent des troubles de
la personnalité évoluant vers un tableau mixte associant troubles de la
conduite et déficience, pouvant nécessiter un partenariat pérenne avec les
équipes de pédopsychiatrie. Certains enfants ont bénéficié d'investigations
génétiques.
Au SESSAD, le constat est fait d’un accueil croissant de jeunes nécessitant
des soins et une prise en charge globale dans différents champs. Ces jeunes
ont parfois des difficultés voire des impossibilités à se situer dans les
apprentissages.
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Enfin, un fort marquage social des familles est également mis en évidence :
familles émargeant aux minima sociaux, mesures d’accompagnement socioéducatif en amont ou en cours de prise en charge.
L’équipe du SESSAD porte une attention toute particulière à l’instauration
et à l’entretien d’une bonne alliance de travail avec chacune des familles, à
notre sens, essentielle à l’évolution de chaque jeune accueilli.

Depuis 2012, le SESSAD s’inscrit dans une volonté de travail auprès des
plus jeunes (enfants scolarisés en maternelle). Ainsi grâce à un travail de
partenariat et de réseau nous accueillons entre 20 et 25% d’enfants âgés de 3
à 6 ans.
Nous expérimentons ainsi une bonne précocité dans la prise en charge des
troubles des enfants accueillis, au prix cependant d'une certaine
chronophagie pour l'ensemble des professionnels.
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Lieu de scolarisation (année 2015)



Une salle d'activités ;



Une salle polyvalente (réunion, atelier éducatif, cuisine et salle de
repos pour le personnel) ;



Un bureau médico-psychologique ;



Des toilettes ;



Un espace extérieur.

1
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17
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10
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1.7 Accueil et type d’accompagnement
(transport)
Les locaux du SESSAD « Le Petit Passage » sont installés à proximité des
arènes « Jean Brunel » à Vauvert, non loin du cœur de ville. Ils sont situés
dans une maison spacieuse et accueillante, « on s’y sent comme chez soi » nous
confient parfois les familles.
Au rez-de-chaussée se trouvent :


L’accueil et le secrétariat ;



Le bureau de la direction ;

Espace extérieur
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A l’étage :


deux bureaux socio-éducatifs,



une salle de psychomotricité,



une salle d’expression (théâtre, mime, relaxation…),



un atelier (peinture, terre, modelage…),



une salle de bain avec WC,



deux salles dédiées aux archives et rangement de matériel.

Les transports : le service est doté de 4 véhicules permettant d’assurer
nos interventions sur les lieux de vie des jeunes, et les
accompagnements nécessaires pour les prises en charge. Par ailleurs,
certains salariés bénéficient d’un contrat dit « auto-mission », proposé
par l’assureur du service, qui leur permet d’effectuer leurs missions
lorsqu’il y a pénurie de véhicule.
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Principes, outils, dynamique de travail
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2

Principes, outils, dynamique de travail

pathologie) doivent rester le critère d’acceptation au cas par cas (le choix de
s’appuyer sur un outil théorique).

Les références conceptuelles communes

2.1 Des repères à l’action professionnelle
2.1.1 Référentiel théorique et conceptuel
Nécessité et limites d’un référentiel
Un domaine aussi complexe que l’accompagnement d’un enfant ou d’un
adolescent souffrant et porteur d’un handicap ne peut se concevoir que
dans une pratique pluridisciplinaire.

La définition du handicap
Celle de Wood reprise par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
semble la plus en adéquation pour répondre à la nouvelle législation (loi de
2005). Elle permet de passer d’une logique de protection à une logique
d’émancipation. Le sujet porteur du handicap n’est plus considéré comme
une victime mais comme un acteur de la vie sociale.
Trois axes définissent le handicap :

Cet éclairage doit s’appuyer sur des concepts et théories conformes aux
données admises et actualisées dans le corpus des sciences humaines et
biologiques.




Une théorie est un ensemble de concepts abstraits issue le plus souvent de
l’expérience et qui tente d’apporter une explication à certains phénomènes.
Il s’agit donc d’un effort de symbolisation, c'est-à-dire d’une inscription
dans le langage, forme de loi qui permet de sortir de l’arbitraire, de pouvoir
rester dans l’échange et la vérification.
Les limites de la théorie : elle ne doit pas être appréhendée comme une
vérité mais comme une construction fictive soumise à l’épreuve des faits.



Ces distinctions soulignent bien les différents champs d’action et la
multidisciplinarité nécessaire. Elle impose aussi une définition de la
personne pour apporter une globalité de l’accompagnement, respect de
l’unicité de l’individu.

Un référentiel conceptuel commun est-il nécessaire pour toute l’institution ?
Cela semble nécessaire pour trois repères en particulier : le handicap, la
personne et la démarche diagnostic. Pour le reste, le respect des choix de
chacun, l’efficience (la pertinence du choix de l’outil en fonction de la

la déficience - domaine d’intervention de la psychopathologie, du
diagnostic et du soin ;
les incapacités – espace d’intervention privilégié de l’éducatif et du
rééducatif ;
les désavantages – compétences et rôles sociaux y sont mis en
question.

Définition de la personne et notion de sujet
Ce critère apparaît indispensable pour obvier à une « chosification » de la
personne, source potentielle de maltraitance.
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Le sujet moderne se définit comme un processus de subjectivisation fondé
sur les droits reconnus à l’individu lui-même (cf. Droits de l’Homme et de
l’Enfant) de choisir et produire ses propres modes d’existence et style de
vie.
Cette conception est nécessaire pour comprendre et s’adapter à l’éclatement
des structures sociales traditionnelles et au décloisonnement culturel issu de
la mondialisation.

Classification Française des Troubles Mentaux - CIM
L’élaboration diagnostique et psychopathologique s’appuie sur la CFTMEA
(Classification Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de
l’Adolescent) et son lien à la CIM, réalisé en 2010 (Classification
Internationale des Maladies). Cette classification semble plus à même de
répondre aux attentes d’une pratique centrée sur la personne. Elle permet
une appréhension moins symptomatique et plus structurelle par sa
distinction clinique plus fine des dysharmonies évolutives et donc de
l’hétérogénéité des déficiences chez une personne.
La référence au DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders – 4e édition) présente moins d’intérêt pour une compréhension
psychopathologique dynamique, mais reste incontournable de par son
universalité.
Ces trois outils conceptuels permettent la constitution d’un discours et socle
lexical communs qui facilitent les échanges et la compréhension mutuelle au
sein de l’institution.

Principales approches théoriques et thérapeutiques
…et la façon dont on s’en saisit

La psychanalyse
A la fois théorie explicative et méthode thérapeutique, elle représente le
corpus le plus élaboré. Dans notre accompagnement elle apparaît comme la
bonne garante de la prise en compte du sujet psychique, ses désirs et ses
fantasmes, son historicité et son environnement.
Elle nous permet une écoute de l’individu et de son entourage avec une
attention particulière portée sur le sens de sa parole, des symptômes ou du
comportement. Cette objectivation se fait jour en particulier au cours des
réunions de synthèse, dans les ateliers d’expression, lors des entretiens
individuels ou avec la famille.

L’approche systémique
Les relations interpersonnelles, notamment au sein de la famille ou des
groupes, sont vues comme un système intégré régit par ses lois propres. Le
travail avec la famille ou pour dynamiser un groupe pourra utiliser cette
approche, en particulier pour éviter la stigmatisation d’un individu.
Nous consolidons le recours à cette approche par le biais d'une formation
commune dans laquelle s’engage dans la durée l'ensemble de l'équipe du
SESSAD.

La théorie de l’attachement
Il est possible d’y faire référence lors de diagnostics d’emprise
interpersonnelle, de traumatismes dans l’enfance ou de carences affectives.
Le travail sur la séparation en est également une bonne indication. Le type
d’attachement (sécure, insécure évitant, insécure ambivalent, insécure
désorganisé) peut être pris en compte pour éviter qu’un travail
d’individuation ou d’autonomie ne devienne persécutif.
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La neurobiologie

2.1.2 Principes d’accompagnement (groupes, séjours)

Le recours judicieux et ciblé aux psychotropes à visée symptomatique est
rarement envisagé.
Il constitue simplement un outil lorsque l’anxiété ou l’agitation envahissent
toutes relations aux autres et au monde.

Approche sensori-motrice
C’est une approche issue de la psychologie du développement qui met
l’accent sur les dimensions sensori-motrices et tonico-émotionnelles de
l’évolution d’une personne. Elle aide à comprendre les processus du
développement, les modes d’organisation et les potentialités d’une personne
et cherche à mettre en évidence les moyens dont elle dispose pour interagir
avec son environnement.
Cette approche, conceptualisée par A. Bullinger est venue petit à petit
s’intégrer aux autres approches conceptuelles déjà présentes dans le service
suite au souhait d’une partie de l’équipe d’accueillir des enfants plus jeunes
(à partir de 3 ans comme nous le permet notre agrément).
Plusieurs professionnelles ont pu bénéficier d’une formation individuelle
autour de l’approche sensori-motrice en général mais aussi spécifique autour
des troubles de la sphère orale, pour arriver à une sensibilisation de l’équipe
complète lors d’une formation en interne. A ce jour, cette approche est mise
en pratique notamment auprès des plus jeunes enfants et de leur famille
avec la perspective qu’un professionnel du service puisse être formé de
façon plus spécifique au B.S.M André Bullinger® (Bilan Sensori
Moteur).

Travail avec les familles et parentalité
Les enfants et adolescents, âgés entre 3 et 18 ans, présentent des difficultés
dans le champ de la déficience intellectuelle. Notre action prend en compte
à la fois les aspects éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques, sociaux et
professionnels.
La prise en charge s’élabore dans le respect de la globalité des besoins et
désirs de l’enfant, des demandes de la famille et des moyens attribués au
service pour sa mise en œuvre.
L’accompagnement de chaque jeune peut s’effectuer de manière individuelle
dans tous ses lieux de vie (famille, scolaire, loisirs), au sein du service ou au
sein d’un groupe.

La prise en charge individuelle
Le professionnel peut intervenir à l’école, dans les clubs de loisirs, au
domicile familial, et dans les différents lieux auxquels le jeune peut avoir
accès. A partir de la relation qu’il a développée avec lui et les personnes qui
l’entourent, il apporte un soutien à la compréhension de ses besoins et l’aide
à appréhender les différentes situations rencontrées, à tisser des liens, à se
situer, dans le respect de ses rythmes.
Des rencontres au sein du service offrent au jeune des espaces privilégiés
pour parler de ce qu’il vit, et pour travailler autour d’objectifs plus
spécifiques à partir de différents supports, selon le projet individualisé.
De plus, la complexité et la diversité des situations appellent à développer le
travail de groupe.
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Ce principe implique aussi que soit réfléchie l’articulation entre le travail de
groupe et l’individualisation. Le groupe doit être pensé pour permettre à
chaque jeune d’y trouver sa place et de s’y étayer compte tenu de ses besoins
particuliers.

La notion de groupe
Un sujet se construit en référence à l’altérité, dans sa relation avec d’autres.
La relation est le support et la matière des liens qui se tissent dans le rapport
à soi et aux autres.
Les professionnels interviennent sur des groupes déjà constitués dans les
lieux de scolarisation et de socialisation, dans un travail d’ajustements
réciproques entre le jeune et son milieu de vie. D’autre part, des groupes
sont constitués au sein du service : ce cadre contenant permet de soutenir
les jeunes accompagnés, dans le développement de leurs capacités à vivre
sereinement en milieu ordinaire.
Les activités deviennent alors un support de médiation mis en place en
fonction des besoins repérés. Elles permettent aux jeunes de se retrouver
autour de projets et d’objectifs communs. Les échanges permettent un
travail d’individuation, de socialisation, de valorisation.
Il convient alors pour l’ensemble de l’équipe d’être vigilant :


à la constitution des groupes et aux objectifs de groupe ;



à l’articulation entre le groupal et l’individuel ;



à la dynamique de groupe.

La constitution du groupe nécessite de penser la cohérence de l’ensemble
pour qu’il reste repérant et prenne sens pour le sujet.

Les objectifs du groupe sont énoncés de façon claire pour que chacun
construise ses repères. Ils doivent permettre à chacun d’évoluer à un rythme
qui lui soit propre, dans la construction de sa personnalité et dans le
développement de ses compétences.
L’articulation entre le groupal et l’individuel nécessite donc un maillage
entre ces deux aspects du travail, et l’aménagement d’espaces potentiels de
répit.
La dynamique des groupes : pour garantir et soutenir la place de chacun, à
partir des phénomènes intersubjectifs qui vont se développer, les membres
de l’équipe favorisent la mise en place d’un cadre contenant et sécurisant.
Des adaptations, des aménagements, sont mis en œuvre en fonction de
l’évolution du groupe et de chaque individu qui le compose.

2.2 Une dynamique de réflexion d’équipe
2.2.1 Réflexion et créativité
La mise en place de l’Evaluation, du Plan d’Amélioration Continue et
l’actualisation du projet de service sont des obligations issues de la loi
2002-2, mais aussi des opportunités de réflexion institutionnelle.
Aussi, les professionnels et les équipes sont mobilisés dans un quotidien
institutionnel. Maintenir cette dynamique de réflexion est une volonté
partagée au sein du SESSAD.
De façon régulière, nous faisons vivre et cherchons à promouvoir un
questionnement professionnel, avec pour but, non seulement d’améliorer et
d’adapter nos pratiques, mais également de favoriser, la créativité, c’est à
dire la capacité à imaginer, à innover, à impulser une dynamique de
réflexion.
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Cette dynamique s’appuie de manière indissociable sur :


des réunions professionnelles, un partage des connaissances, des
remises en question de l’institution et de ses fonctionnements ;



un renforcement des compétences des professionnels.

Notre réflexion est organisée à partir des projets/problématiques de
l’institution ou des jeunes accueillis. Elle se doit d’être :

Lors de cette session, deux à trois jours sont réservés à l’intervention d’un
formateur extérieur sur un thème choisi en fonction des besoins et des
demandes exprimés par l’équipe.
Ce travail collectif peut également être réparti sur l’année afin de dynamiser
et apporter un autre regard sur l’accompagnement proposé aux jeunes
accueillis. C’est ainsi que, depuis sa création, l’équipe du service a réfléchi et
s’est formée autour des thématiques de :
2009 : « Ecrire en situation professionnelle » Intervenante, Mme Camille
de LAGAUSIE



pertinente : c’est à dire adaptée et capable de répondre
efficacement à un besoin réel ;



participative : chacun doit pouvoir se sentir concerné, entendu et
soutenu dans ses réflexions et ses propositions ;

2010 : « Notions et concepts en matière de handicap mental et de
maladie mentale » Intervenant, Docteur Philippe GABBAÏ



réactive : la réponse doit être élaborée dans un délai relativement
bref ;

2011 : « L’émotion, outil d’intervention » : approche systémique ;
intervenante Mme Isabelle SOLEIL (l’Institut de la Famille de Toulouse)



dans la continuité : ce qui signifie offrir une cohérence, mais
surtout assurer une régularité suffisante pour constituer un
véritable accompagnement des pratiques ;

2011 : « Prévention des risques liés à la maltraitance » Intervenante,
Mme POIRIER, (Cabinet conseil EQR)



respectueuse des personnes dans leur parole et leurs opinions.

2012 : « Les ressources de la fratrie » : approche systémique ; intervenante
Mme Isabelle SOLEIL (l’Institut de la Famille de Toulouse)

2.2.2 Un renforcement des compétences
La session de fin d’année scolaire
En fin d’année scolaire, les professionnels du service se réunissent en
session pour réaliser le bilan annuel, préparer l’organisation de l’année
suivante mais aussi pour bénéficier d’une formation commune (en dehors
du plan de formation).

2013/2014 : « L'approche sensori-tonique du développement
(A Bullinger) et ses applications dans les soins » : Intervenante,
Dr Marie Françoise PETERSEN (Afrée / CHU Montpellier)
2015 : « Approche systémique du travail avec les familles » Intervenant,
M. Akim GUELLIL (AG Consultants)
2015 : « Approche des particularités de l’autisme » Intervenants, Equipe
du SESSAD « Passerelle » (Association Escalières, Nîmes)
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2015/2016 : « Approche systémique » Intervenant, M. Joan SERRA
(Association Montpelliéraine de Thérapie Systémique, AMONTS)

de comprendre les spécificités d’une institution et de faciliter le
repérage d’un travail attendu.


Le plan de formation
La formation enrichit la pratique qui à son tour sollicite la formation : il est
nécessaire de ne pas interrompre et d’entretenir ce cercle vertueux.
Le Plan de Formation et la session théorique de fin d’année s’inscrivent
dans une même continuité de travail et de réflexion sur nos pratiques.

L’organisation apprenante
Le développement des compétences est favorisé par une organisation qui
génère au quotidien des occasions d’apprendre et propose des situations
d’apprentissage.
Cette « organisation » se décline au travers de dispositifs simples qui mettent
les professionnels en situation d’élaboration et/ou de partage d’une
compétence.




Il en est ainsi de la demande faite aux salariés partant en formation
d’en restituer des éléments clés à l’ensemble de l’équipe – Cette
occasion de partage permet d’interpeller le groupe sur des
applications possibles d’un savoir théorique à une réalité
institutionnelle. C’est aussi l’opportunité pour celui qui restitue la
formation de renforcer son savoir par un effort de structuration et
de pédagogie.
La mise en place d’un « tutorat », pour accueillir les stagiaires et les
nouveaux salariés est un autre exemple de dispositif. Elle permet

Les démarches participatives de projet, telle l’écriture du présent
projet de service, associent des groupes de professionnels à une
réflexion. Elles tirent profit d’une compétence collective pour
formaliser une pratique de référence et elles permettent aux
participants de développer leurs compétences (compétence à l’écrit
ou dans l’animation de réunions de groupe…).

2.2.3 Réunions professionnelles et partage des
connaissances
Il ne peut y avoir de réflexion sans information. Transmettre et faire circuler
l’information doit être un souci constant. Elle peut même être envisagée
comme un droit.
La cohésion de l’institution dépend beaucoup de cet échange : une personne
bien informée se sent davantage impliquée, considérée et responsable,
autant de source de motivation.
Au sein du service, les réunions sont des instances qui constituent des outils
d’élaboration pour les professionnels.
En référence aux recommandations de l’ANESM, ces temps d’élaboration
professionnelle institutionnalisent la transmission de l’information en les
soustrayant à une domination de l’affectif, de l’informel au formel ainsi qu’à
celle de l’urgence et de ses dérives.
« Poser des espaces de concertation et d’échanges interdisciplinaires contribuant à une
connaissance réciproque du travail et des savoirs, théoriques et pratiques, de chacun.
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Il s’agit d’organiser la prise de connaissance des différents points de vue et relations avec la
population accompagnée. Elle permet de repérer sa place par rapport à un ensemble
d’intervenants, de créer du lien et d’ajuster sa propre intervention. »2
Notre évaluation interne prône un questionnement régulier de l’équipe qui
se traduit par un travail éducatif et/ou pluri-professionnel de réflexion et
d’élaboration.

Les supports de communication
Concernant les familles
Tout au long de l’année, la famille du jeune est informée par courriers, mail,
ou directement par le référent, des démarches mises en œuvre concernant
son accompagnement et les différents ajustements qui peuvent être
proposés. De même, elle est régulièrement informée de la vie du service.

Les réunions des professionnels
Type de
réunions
Réunion
d’équipe

Supervision

Réunion Cadres

Participants

Ensemble de
l’équipe

Fréquences

Objectifs

1 fois/semaine

Points
organisationnels
Synthèses
Elaboration
clinique

Equipe éducative
Equipe rééducative 1 fois/mois
A.S. et Secrétaire
Directeur
Directeur Adjoint
1 fois/mois
Psychologues
Psychiatre

Analyse des
pratiques
Réflexion sur la
dynamique de
service

Concernant le personnel


Salle du Personnel : des panneaux d’affichage (planning, services,
horaires…) sont disposés dans la salle du Personnel.
Les instances représentatives du personnel disposent quant à elles de
leurs propres espaces d’affichage, ainsi que d’un cahier mis à disposition
des salariés, les élus étant en poste à l’IME Sairigné.



Une documentation est mise à disposition du personnel pour leur
permettre de s’informer (ASH, Recommandations de l’ANESM,
brochures diverses, ouvrages de référence …)
Les divers comptes-rendus sont également à disposition au secrétariat.

Chaque personnel dispose d’une bannette qui permet la transmission des
documents, messages ou informations utiles à l’accomplissement de leurs
missions. Nous disposons également d’un agenda commun et d’un cahier de
liaison pour transmettre les informations diverses.

Outils et supports pour l’extérieur
2

Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées » ANESM 2008

Nos documents officiels sont porteurs de l’identité visuelle associative.
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Un site internet permet de visualiser l’ensemble des structures de
l’Association définissant leur mission et qui permet de rendre compte de
l’activité du service.
Des plaquettes de présentation, ainsi que des cartes de visite, sont à
disposition des professionnels du service, lors de leurs échanges avec nos
partenaires.

La communication interne et externe
Le service organise et participe à des réunions d'informations, des instances
de dialogues avec les partenaires. Les objectifs de ces rencontres sont : la
consolidation des liens partenariaux afin de pérenniser l’inclusion sociale des
jeunes accompagnés, ainsi que le renforcement de leur accompagnement, de
l'admission à la sortie de la structure.
Cela se traduit par des réunions de synthèses avec l'ASE, la MDPH, les
Collectivités Territoriales, les instances des Politiques Publiques ou tout
autre dispositif lié à l'accompagnement des personnes en situation de
handicap.

2.3 Questionner et améliorer la qualité
2.3.1 Bientraitance et maltraitance
Une importance cruciale et permanente
L’ARERAM œuvre, depuis sa création, pour que la personne accueillie soit
considérée dans son unicité mais aussi dans ses dimensions plurielles
(environnementale, sociale, familiale et culturelle).
A ce titre, l’accompagnement proposé à l’enfant ou l’adolescent doit :


garantir son épanouissement dans des conditions respectueuses de
ses droits, de sa parole : il s’agit de lutter contre la maltraitance et
de la prévenir ;



œuvrer pour la promotion de la personne tant dans le domaine
psychique que corporel, autrement dit agir pour la bientraitance.

Les membres du personnel sont sensibilisés à l'information et à la
communication externe.

Ces principes fondent le sens de nos actions et de notre réflexion. Ils
s’inscrivent tel que l’énonce notre Projet Associatif, dans le corpus des
textes princeps que sont La Déclaration Universelle Des Droits de
l’Homme (et du Citoyen), La Convention internationale des droits de
l’Enfant, les Législations Européennes et Nationales relatives à la sécurité et
à la dignité de l’Homme et les textes de référence des professionnels du
secteur social et médico-social.

Au-delà, la communication externe établie avec les partenaires, permet de
débattre sur les préoccupations actuelles des besoins repérés à l'échelle
territoriale et d'anticiper sur les éventuelles mutations professionnelles de
notre secteur.

La responsabilité de l’équipe de Direction est à ce titre engagée, car elle doit
favoriser les conditions et le cadre propices au développement de cette
culture et rechercher à cet effet le soutien de tous les professionnels quel
que soit leur corps de métier.

Par ailleurs, l’équipe du SESSAD « le Petit Passage » se préoccupe
d'informer les décideurs (ARS, Collectivités locales, Administrations...) des
besoins réels des jeunes qu'elle accompagne.
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La promotion de la parole et de l’échange
La bientraitance est un projet de recherche permanente des solutions les
mieux adaptées à la personne accueillie. C’est une promotion de la parole et
de l’échange au sein de l’institution, des jeunes, de leur famille et/ou de leurs
représentants légaux.
Le service favorise et propose des temps d’expression diversifiés aux jeunes,
à leur famille et/ou représentants légaux et garantit le respect de leurs droits
fondamentaux et de leur liberté d’expression par le biais notamment :


des instances prévues à cet effet : (groupe « Paroles à Parents) ;



au quotidien par le biais des temps individuels ou collectifs
réservés aux jeunes ;



des liens formels et informels pris avec la famille et/ou les
représentants légaux dans le cadre de l’élaboration et l’évaluation
régulière du projet personnalisé.



La formation des professionnels afin qu’ils développent un langage
commun et puissent donner des réponses cohérentes et adaptées
aux jeunes.

La recherche de la bientraitance se fonde aussi sur notre capacité à offrir
une compréhension et une visibilité de notre action pour les jeunes, leur
famille, les professionnels de l’institution et les partenaires extérieurs. Cela
impose la définition d’un cadre institutionnel clair et repérable avec :

Promouvoir une culture de la bientraitance au sein du SESSAD nécessite un
questionnement constant et chaque professionnel est mobilisé dans une
dynamique de réflexion permanente (cf. chapitre « dynamique et réflexion
d’équipe »).
Les différentes réunions qui rythment la vie de l’établissement sont
des moments forts pour la structuration et la construction du
discours et de la dialectique institutionnelle. Elles permettent que
soient mis en débat et portés à la contradiction, les avis, les
hypothèses, les arguments de chaque professionnel, dans le respect
de leurs spécificités et de leurs différences.

Les temps de supervision pour favoriser l’analyse des pratiques et
la prise de recul de professionnels.

Un devoir d’information et de communication

Une mobilisation des professionnels







un Projet Associatif faisant état de ses références éthiques et de ses
valeurs ;



un Projet de service formalisé avec la participation de l’ensemble
des professionnels ;



un Livret d’Accueil adapté ;



un Règlement de Fonctionnement ;



des Evaluations Internes et Externes régulières ;



un Plan d’Amélioration Continue ;



des Fiches de poste précisant les rôles et missions des salariés.

Accueil, participation, ouverture :
Trois critères indispensables pour une institution bientraitante.
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Ce souci d’informer et de communiquer doit être pris en
considération dans l’accueil particulier à réserver aux jeunes
nouvellement admis ainsi qu’aux nouveaux salariés et stagiaires au
sein de l’équipe : il favorise une adaptation plus aisée de leur
pratique aux réalités de l’institution.

Pour les guider, ils ont à leur disposition les bonnes pratiques
recommandées par l’ANESM. Les numéros d’appel relatifs à la maltraitance
sont diffusés aux jeunes et à leur famille par le biais du livret d’accueil et des
panneaux d’affichage au sein du service.



Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont régulièrement
invités à participer à des réunions collectives et/ou des comités de
pilotage afin que l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement puissent être interrogés et demeurent cohérents
(évaluation interne, projet de service…).

2.3.2 Les droits des usagers



Promouvoir la bientraitance suppose également que le service
s’ouvre à des ressources extérieures et au partenariat dans une
logique d’échanges et de partages mutuels des expériences et des
savoirs (cf. chapitre partenariat et réseaux). L’accueil de stagiaires
participe à cette richesse.

Les outils garants de l’exercice des droits
La réforme initiée par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 a pour objectif de
promouvoir le droit de l'usager.
Elle affirme ou réaffirme ainsi un ensemble de droits mais surtout elle pose
un ensemble d’outils destinés à garantir l’exercice effectif de ces droits.
Ces documents, ces instances, ces procédures sont obligatoires au sein des
établissements et services, leur mise en œuvre est organisée et suivie.

Prévenir la maltraitance
Prévenir la maltraitance, c’est une identification des risques et des actions
pour y faire face.
La maltraitance telle que définie par le Conseil de l’Europe en 1987, est 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 ».
La maltraitance est donc multiple et réside parfois dans des gestes du
quotidien ou des attitudes dénuées de mauvaises intentions : son
identification nécessite une sensibilisation des professionnels à cette
thématique.

Le projet de service
Il répond au droit d’information de l’usager et contribue au consentement
éclairé de la personne accueillie. C’est l’opportunité pour l’équipe de clarifier
des orientations et des modalités de travail.
Ce n’est cependant pas un document directement destiné au jeune, mais il
constitue le support d’une déclinaison pédagogique à destination du jeune
au travers du livret d’accueil.

Le livret d’accueil
Lors de la première rencontre avec le Directeur Adjoint, il est remis à
chaque jeune ainsi qu’à sa famille.
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S’adressant à la famille, le livret comprend :


la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie ;



une présentation de l’Association ;



les lignes directrices du projet de service ;



la présentation du service ;



la procédure d’admission, la personnalisation des prestations ;



la liste des professionnels du service ;



le calendrier d’ouverture ;



le Règlement de Fonctionnement ;



les informations pratiques (plan d’accès, heures d’ouverture du
secrétariat, …).

S’adressant au jeune, le livret comprend :


la présentation du service ;



la présentation des professionnels qu’il aura à rencontrer ;



ses droits et ses obligations.

Sont joints également les documents suivants :


un modèle du DIPEC.

Le Règlement de Fonctionnement
Le règlement de fonctionnement pose les principes qui régissent la vie
collective et définit les modalités pratiques d’organisation de l’accueil. Il
pose les droits et devoirs respectifs et leurs modalités d’exercice.
En dehors des obligations générales, il privilégie les mesures de prévention
et de réparation, le respect des personnes et des biens afin de sauvegarder
leurs droits.

Le DIPEC
Remis à l’admission, le DIPEC sera signé dans un délai d’un mois. Ce
document explicite les objectifs généraux et les prestations principales
apportées à chaque jeune. Un avenant (projet personnalisé) est rédigé sous
six mois permet d’affiner l’individualisation de ce document.
Le jeune, sa famille et/ou ses représentants légaux bénéficient d’un droit de
renonciation à tout moment de la prise en charge engagée.

Le Groupe paroles à parents
Il s’agit d’une instance trimestrielle, d’expression et de participation des
parents et, en fonction de la thématique abordée, des jeunes qui souhaitent y
participer. C’est pour nous un support essentiel dont « la finalité est de
permettre à chacun, de mettre en mots, ses questionnements et ses expériences, dans le
respect d’une écoute bienveillante et dans un cadre respectueux de ces échanges ». (cf. projet
du Groupe Paroles à Parents p. 44)
La vie institutionnelle et le cadre de vie peuvent être interrogés lors de ces
rencontres.
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de constater l'état d'avancement des actions programmées. Un
bilan final réalisé prépare notre évaluation externe ;

L’évaluation interne et le plan d’amélioration continue
Conformément à l'article L.312.8 du Code de l'Action Sociale et des
Familles et en s'appuyant sur les recommandations de bonnes pratiques
émises régulièrement par l'ANESM, le service s'engage à la mise en œuvre
effective d'un processus d'amélioration continue de la qualité en interne.



Le SESSAD « Le Petit Passage » s'inscrit ainsi dans une démarche de
questionnement, de formalisation, de capitalisation des pratiques en matière
d'accompagnement, d'organisation et de fonctionnement. Le processus
d'amélioration permanent de la qualité de l'accompagnement étant au cœur
du travail réalisé par l’équipe.
Cette démarche offre aux jeunes, à leur famille, aux professionnels, ainsi
qu'aux partenaires extérieurs, une meilleure lisibilité et une meilleure
compréhension, pour que chacun puisse participer pleinement.
L'écriture d'un projet n'a de sens que si chacun dans sa fonction ou son
domaine de compétence y fait référence et s'assure à tout moment qu'il se
situe bien dans le cadre défini.
La conduite journalière de ses propres actions d'une part, et les régulations
qui se font lors des différentes réunions pluridisciplinaires hebdomadaires
des équipes d'autre part, participent à la cohérence et la mise en œuvre des
actions définies par le Projet de service.
Chaque salarié est ainsi garant et responsable à son niveau de l'application
du projet dans sa forme et son esprit.
Différents outils permettent notamment de nourrir cette démarche :


le présent Projet de service est un outil central dans la poursuite de
notre Plan d’Amélioration Continue et nous permet, chaque année,
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le travail d'auto-évaluation mené notamment au travers de notre
référentiel de bonnes pratiques relatif à l'accompagnement, permet
à l'équipe de questionner ses pratiques et de mettre en place des
actions d'amélioration. Cette démarche se poursuit et nous
proposons chaque année une actualisation de ce référentiel.

Les prestations du service
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3



l’adaptation des réponses aux besoins de chacun, dans le souci
d’une hiérarchisation des priorités ;



la cohérence des réponses apportées au jeune avec des objectifs
qui s’articulent entre eux de façon pertinente ;



la cohésion, car la majeure partie des objectifs du projet est
commune à l’ensemble des professionnels, ceux-ci se déclinant par
secteur d’activité dans le respect des champs de compétences de
chacun ;



la communication entre les professionnels concernant les
observations faites mais aussi les actions engagées, ce qui constitue
un aspect fondamental de la démarche.

Les prestations du service

3.1 Le processus d’accompagnement
3.1.1 Projet personnalisé et référence
Le DIPEC concrétise l’individualisation des services et des prestations
dispensées. Il retranscrit les valeurs et principes d’action propre à notre
service, actualisés pour chacun par l’élaboration d’un projet personnalisé
d’accompagnement.
« Le projet est ce qui permet de rendre possible la capacité de devenir » J.P.
BOUTINET « Anthropologie du projet » P.U.F 2007 p.35
Le projet personnalisé est une co-construction, issue d’une rencontre avec
un jeune et sa famille. Il est élaboré à partir des échanges permanents avec
eux et de la coopération qui en résulte. Ce projet est élaboré compte tenu de
des besoins du jeune, de ses attentes, ses désirs, son histoire et de son
inscription dans un environnement donné.

Le référent, nomination et rôles
Un professionnel de l'équipe est désigné référent de la situation lors de
l'admission du jeune :

La mise en œuvre du projet personnalisé
Le projet personnalisé fixe les objectifs et les modalités de
l’accompagnement élaboré autour de plusieurs axes : éducatif, pédagogique,
médico-psychologique, rééducatif, familial, social et professionnel.
Dynamique, évolutif autour et pour le jeune, il nécessite un accord, entre ce
dernier, sa famille et l’institution représentée par le professionnel référent.
Cette démarche de projet personnalisé vise à garantir :
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répartition équilibrée entre les éducateurs du service ;



attribution de la référence en fonction du secteur géographique,
des besoins spécifiques de l'enfant, et de la disponibilité
(répartition équilibrée) ;



période d'observation : rencontre avec le jeune sur ses différents
lieux de vie, la famille, les partenaires de la situation. Nous
collectons les informations et retraçons l'anamnèse, le parcours de
vie, en lien avec les autres professionnels de l'équipe ;



Coordination :
o

avec l'équipe

o

avec la famille

o

avec les partenaires extérieurs. (Nous pouvons
favoriser la communication entre les partenaires
extérieurs).

Le référent est nommé pour la durée de la période d'observation. En
fonction des problématiques à l’œuvre, un référent ou une coréférence,
éducative et/ou rééducative, est déterminé au terme de cette période.
Au cours de l’accompagnement du jeune, au regard de ses besoins, le
référent peut être amené à changer.

La demande
L’admission s’effectue, selon une procédure, à partir de la demande de la
famille. Cette demande peut-être conjointe avec celle d’un établissement
médico-social, un service social ou de pédopsychiatrie etc. Elle est
conditionnée par la CDAPH qui notifie l’orientation.
A réception de cette notification, nous adressons un courrier aux parents,
les invitant à nous rencontrer.
Ce premier entretien est organisé entre le Directeur Adjoint, et les parents :

Le suivi du projet personnalisé



le Directeur Adjoint présente le fonctionnement et les spécificités
du service, il précise l’agrément du SESSAD au regard de la
population accueillie ; il rend compte de la procédure d’admission.
Une visite des lieux est proposée, le livret d’accueil est remis avec
la charte des droits et des libertés, le règlement de fonctionnement
ainsi qu’un spécimen du DIPEC ;



la situation du jeune, son histoire, ses besoins particuliers et ses
difficultés sont abordés, mais aussi ses intérêts et ses capacités.
L’expression des désirs et des attentes des parents (ou
représentants légaux) est recherchée ;



un dossier de demande d’admission leur est remis.

Le projet fait l’objet d’une évaluation bilan pluridisciplinaire de fin d’année.
Des réunions à la demande du référent ou de l’équipe technique peuvent
avoir lieu pour le réajuster en cours d’année.
Le suivi et l’évaluation constituent les points clés du dispositif du projet
personnalisé. La conception du projet permet d’identifier les objectifs
envisagés et de se projeter sur le travail à réaliser. C’est une proposition de
départ qui nécessite d’être suivie et évaluée régulièrement afin de réaliser
une analyse constante et un réajustement des écarts entre le projet initial et
sa mise en œuvre.

3.1.2 Le déroulement, de l’admission à la sortie
L’accompagnement des jeunes proposé par l’institution s’inscrit dans une
dynamique qui prend sa source en amont de l’admission et qui se poursuit
au-delà de la sortie du service.

A réception de ce document, le processus d’admissibilité peut s’enclencher.

La visite d’admissibilité
Lors de la visite dite d’admissibilité, les parents (ou les représentants légaux)
et le jeune rencontrent le médecin pédopsychiatre, une psychologue
clinicienne, puis un éducateur et/ou un rééducateur rencontre le jeune en
tête à tête.
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Le but de ces entretiens n’est pas d’effectuer un bilan exhaustif, mais d’avoir
une idée des difficultés du jeune, notamment en ce qui concerne les
acquisitions et les aspects psychomoteurs et relationnels, une idée également
de ses potentialités, de ses souhaits, de la façon dont il envisage sa situation.
La demande des parents est étudiée ; la perspective d’une possible alliance
avec eux dans l’accompagnement de leur enfant est interrogée. Ces
différentes rencontres permettent à chacun de faire connaissance.
Ces temps aideront par la suite à la désignation du référent et aux premières
ébauches du projet personnalisé.
La situation est étudiée par la suite en commission d’admission, à partir des
renseignements fournis par la famille, des éléments d’évaluation issus des
rencontres précédentes, et de compléments d’informations demandés, avec
l’accord de la famille, auprès des services et des professionnels ayant
accompagné le jeune.
Si les conditions techniques et humaines sont réunies pour pouvoir
répondre à la demande et aux besoins particuliers du jeune et de sa famille,
l’équipe pluridisciplinaire du service se prononce en faveur d’une admission.
Se présentent alors deux cas de figure :



Une place est vacante, l’admission est prononcée, le jeune fait son
entrée dans le service dans les deux semaines qui suivent ;
Le jeune est admissible, aucune place n’est disponible, il est placé
sur liste d’attente.

S’il s’avère, après étude de la situation, que nos moyens techniques et
humains ne sont pas en adéquation avec la complexité de ladite situation,
nous accompagnons la famille vers un service plus adapté.

Logigramme simplifié de l’admission au SESSAD
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L’admission
Après confirmation de l’accord de la famille, le Directeur Adjoint prononce
l’admission.
Les premiers contacts entre le jeune et sa famille (ou représentants légaux)
et les membres de l’équipe rencontrés pendant la procédure d’admission
vont être déterminants : ils favorisent la construction de liens qui vont
conditionner la qualité de l’accueil et l’ensemble de la prise en charge future.
Le Directeur Adjoint rencontre la famille et le jeune, le DIPEC, est remis. A
cette occasion, le professionnel référent, et l’assistante sociale, rencontrent
également le jeune et sa famille.

Le parcours de l'enfant ou adolescent au SESSAD

professionnels concernés par la situation. A partir des différents éléments
d'anamnèse, des observations éducatives et sociales, rééducatives et
psychologiques et de la contribution des professionnels invités, les
hypothèses de travail sont élaborées, qui permettront la construction du
Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA).

Synthèse de bilan
En fin d'année scolaire, lors d'une synthèse de bilan, l'équipe
pluridisciplinaire et les partenaires invités rendent compte de
l'accompagnement effectué durant l'année. Les objectifs de travail sont
réévalués et les perspectives d'un nouveau projet personnalisé sont mises en
lumière.
Cette synthèse fait l'objet d'un retour à la famille. Ce temps d'échange
permet à chacun de faire vivre le projet, d'y adhérer et de s'y impliquer.

La période d'observation.
Suite à l'admission, une période d'observation de trois mois permet aux
différents professionnels du SESSAD de rencontrer l'enfant et sa famille,
ainsi que les différents partenaires en lien avec la situation.
Temps éducatifs avec le référent ou d'autres éducateurs, rééducatifs, en
groupe et/ou en individuel, sur les divers lieux de vie de l'enfant, rencontre
avec une des psychologues du service. Regards croisés sur la situation.
Durant cette période, des bilans (éducatif, rééducatif, psychologique)
peuvent être effectués.

Synthèse de projet
En début d’année scolaire, la synthèse de projet formalise les objectifs
dégagés lors de la synthèse de bilan, compte tenu des éléments intercurrents
(épisodes survenus durant l'été, événements familiaux…). Elle permet
d’élaborer le projet personnalisé.

Organisation de la prise en charge au SESSAD
Les missions du SESSAD visent à maintenir le jeune dans son milieu de vie
naturel, à travers des actions de soutien :

Synthèse de présentation
Au terme de cette période d'observation, une réunion de synthèse de
présentation est organisée, à laquelle sont conviés les partenaires et
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à l’inclusion scolaire et sociale,



à l’acquisition de l’autonomie,

Ces interventions sont menées le plus souvent dans les lieux de vie et
d’activité du jeune.
Le service accueille des enfants et des adolescents pour lesquels cette
inclusion présente des atouts potentiels pour le développement de leur
personnalité et de leurs acquisitions.
L’équipe pluridisciplinaire propose des interventions :





Ce fonctionnement du service nécessite que ses actions s’actualisent dans la
mise en lien de chacun des acteurs dans la spécificité de sa place, autour de
la notion du « prendre soin ».
Dans cette perspective, le service favorise les échanges entre les différents
membres de l’équipe, et les instances de réflexion pluridisciplinaire,
permettant à chaque professionnel du SESSAD :

auprès des jeunes : évaluations régulières de l’évolution de chacun,
séquences éducatives, rééducatives, thérapeutiques, médiation dans
les lieux de vie du jeune ;
auprès de la famille : travail de coopération, d’accompagnement, de
soutien à la parentalité ;
auprès des partenaires : travail de lien, de concertation, d’analyse
des situations.

La proposition de dispositifs thérapeutiques, éducatifs, rééducatifs et
pédagogiques, et le choix des lieux d’interventions se conjuguent selon :
les besoins et les attentes du jeune et de sa famille ;



les modalités de fonctionnement propres à chaque environnement
d’accueil.

La rencontre de chaque professionnel avec le jeune se fait soit lors de
séances, en individuel ou en groupe, soit sur des temps quotidiens (partage
d’un repas, rencontres avec la famille, temps informels de trajets, etc.). Ces
rencontres sont donc ponctuelles, délimitées sur des temps définis.

de partager ses expériences de travail ;



de clarifier la place de chacun dans l’accompagnement du jeune ;



de s’approprier les exigences du cadre d’intervention.

L’accompagnement s’organise ainsi dans la mise en œuvre d’une aire de
travail structurée et cohérente, à travers :

Les professionnels peuvent intervenir au domicile, sur les lieux de scolarité,
dans les locaux du service, sur les lieux des structures partenaires, et sur les
lieux de vie et d’activité habituels du jeune… Ces interventions se font en
étroite liaison avec la famille et avec les autres intervenants.







les différentes interventions proposées selon
particulière du projet de chaque jeune accompagné ;



les réseaux de liens qui se tissent, au fil des expériences partagées,
autour des divers espaces d’accueil de chaque jeune, et qui
favorisent l’émergence du sens et de la parole ;



la différenciation des espaces, leur articulation et leur croisement.

l’orientation

L’ensemble de ces interventions constitue un maillage permettant de
soutenir l’évolution de chaque jeune dans une visée globale de soin, à
partir de son vécu dans ses différents lieux de vie.

La sortie
La sortie du jeune est conditionnée par une notification de la MDPH.
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Un processus de préparation à la sortie, qui peut avoir lieu avant la limite
d’âge fixée par l’agrément, permet d’accompagner le jeune dans son projet.
Le processus d’accompagnement est mis en œuvre de telle façon que la
place du jeune au sein du service est régulièrement interrogée : une
réorientation vers une autre structure peut être proposée au cours de son
parcours sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, à partir du projet
personnalisé, de ses évaluations et en concertation avec la famille.
Conformément aux annexes XXIV, un service de suite est proposé à la
sortie du jeune : l’institution s’engage à se tenir informée de son devenir
pendant une période d’au minimum 3 ans.
La famille (ou les représentants légaux) et le jeune sont soutenus dans les
démarches liées à l’orientation, et accompagnés, selon les situations, dans les
rencontres préparées en amont et proposées avec les possibles lieux de
relais : visites, rendez-vous, préparation et suivi des stages effectués dans ce
cadre…
Lorsque la décision d’orientation s’est concrétisée, un travail de lien avec la
structure d’accueil, le jeune, et les familles, est mené pour préparer le
passage de relais.

3.1.3 La place de la famille
Du fait de la connaissance qu’elle a de son enfant, de l’histoire qui les unit,
de son rôle, de sa proximité et de son implication dans l’éducation au
quotidien, la famille est le maillon essentiel de l’accompagnement. Offrir les
conditions d’une alliance et d’une réelle collaboration est donc
indispensable.
Les lois 2002-2 et du 11-2-2005 rappellent que la famille est partenaire de la
prise en charge. Elles reprécisent la nécessité de l’informer et de lui garantir

un accompagnement et un soutien, afin qu’elle puisse disposer d’un avis
éclairé et prendre pleinement la place qui lui revient dans la mise en œuvre
du projet de son enfant.
Notre travail de partenariat et de soutien passe par la proposition de
différents espaces d’échanges, par une attention particulière portée au
respect des décisions de la famille, par les liens que nous tissons avec elle au
long de l’accompagnement de leur enfant, par la prise en compte de sa
parole, de ses ressources, de ses craintes et/ou de ses difficultés.
Dès les échanges initiaux avec le Directeur Adjoint, en amont du processus
d’admission, la famille peut évoquer les difficultés de son enfant, formuler
les raisons de sa demande d’admission et commencer à envisager les
réponses qui pourront être apportées par le service à cette problématique.
Plus tard, en signant le DIPEC, elle s’engage dans la prise en charge. Le
Projet Personnalisé est un avenant à ce contrat, et les changements pouvant
survenir en cours de prise en charge font l’objet d’un nouvel avenant.
La famille élabore et évalue régulièrement ce projet avec l’équipe, par
l’intermédiaire de l’intervenant référent. Ils se rencontrent régulièrement
autour des évaluations de la prise en charge (projet personnalisé,
synthèses…) ou lors de contacts plus informels occasionnés par les
circonstances de l’accompagnement.
Ce travail de lien et d’échange autour de l’évolution du jeune permet
d’affiner, enrichir, harmoniser les représentations réciproques. Il favorise
une complémentarité éducative, sécurise le jeune et valorise son parcours à
travers l’élaboration commune d’un discours qui fait sens pour tous.
A sa demande ou en fonction des besoins repérés par l’équipe
pluridisciplinaire la famille peut rencontrer les membres de l’équipe.
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Des interventions à domicile sont possibles, à l’initiative de l’équipe ou de la
famille. Dès lors, elles se font à partir d’une définition conjointe
(famille/jeune/service) de la demande, et dans le respect de la temporalité
familiale et des places parentales.


chaque fois que possible, les familles sont associées aux actions
éducatives conduites avec leur enfant. Dans certaines situations,
elles peuvent l’être à l’action conduite par le rééducateur ;



chaque bilan rééducatif ou psychologique entrepris fait l’objet
d’une rencontre préparatoire puis d’une restitution entre le
professionnel concerné (psychomotricienne, psychologue), le jeune
et sa famille ;



nous restons à l’écoute des demandes et des besoins de soutien, et
nous proposons des entretiens avec le professionnel concerné,
selon la situation, et/ou un accompagnement vers des services
extérieurs ;



selon les situations, un soutien à la fratrie et à la famille élargie peut
être proposé, en lien avec la problématique du jeune ;



un groupe « parole à parents », animé par le Directeur Adjoint et le
Médecin, est proposé à l’ensemble des familles, une fois par
trimestre. C’est un temps de rencontres et d’échanges, qui favorise
l’expression et le soutien mutuel, autour de questionnements
communs ou sur des thématiques spécifiques.

3.1.4 Partenariat et réseau
Développer l’accès du jeune dans différents milieux de vie ordinaires, et aux
services de droit commun, et accompagner les familles dans cette
perspective, nécessite de développer le travail en partenariat et de faire vivre
un réseau de proximité.

Le développement du partenariat permet à notre service :


d’une part de se faire connaître sur le territoire et de présenter le
travail mené auprès des jeunes et de leur famille, d’autre part de
prendre connaissance des dispositifs susceptibles de soutenir le
projet de chaque jeune ;



d’élargir les possibilités de réponses à proposer aux problématiques
rencontrées ;



de repérer les spécificités, les rôles et les missions de chacun ;



d’informer les familles sur ces dispositifs.

Nous participons régulièrement à des rencontres entre partenaires et nous
organisons chaque année un « petit déjeuner partenarial.

Partenariat SESSAD - équipe pédagogique
Des conventions de coopération sont mises en place avec les établissements
scolaires de chacun des jeunes accompagnés.
Le partenariat avec l’équipe pédagogique est le fruit d’une constante
élaboration partagée. L’intervention des professionnels du service dans le
cadre scolaire nécessite de réfléchir le sens de la place de chacun. Il s’agit de
construire un espace commun de réflexions, d’éclairages mutuels autour de
la situation du jeune, afin d’ouvrir des perspectives créatives dans la mise en
œuvre de son projet, et d’ajuster les axes de travail respectifs.
L’équipe pluridisciplinaire du SESSAD participe dans ce cadre au projet de
classe et d’école afin de faciliter l’inclusion scolaire du jeune et de lui offrir
un cadre propice à l’épanouissement de sa personnalité, selon ses besoins
particuliers. Des échanges ont lieu avec l’enseignant lors des interventions
du professionnel du service, ou lors de rencontres régulières avec
l’intervenant référent. Des réunions sont organisées avec les équipes
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pédagogiques autour de projets spécifiques ou de questionnements
particuliers, et l’évolution du jeune est évaluée lors des réunions d’équipe de
suivi de scolarisation.

3.2 Les axes et modalités d’accompagnement

Le partenariat institutionnel

Les fondements thérapeutiques du SESSAD reposent sur le travail d’équipe
pluridisciplinaire.

Un travail de lien est assuré lors d’accompagnements conjoints avec d’autres
services spécialisés : CAMSP, CMPEA, CMPP, ASE, HdJ… Ce travail
permet d’harmoniser la complémentarité des actions respectives, et
d’adapter les réponses au plus près des besoins des jeunes.
Une coordination est menée pour préparer des relais lors de l’admission du
jeune au SESSAD, le cas échéant (CAMSP, CMPEA…) ou lors de sa sortie.

3.2.1 La dimension thérapeutique du service

Les soins ne sauraient être isolés de l’ensemble des autres aspects de la prise
en charge et ne peuvent en aucune manière se réduire aux interventions
isolées du Psychiatre, des Psychologues ou des Rééducateurs. Ce serait
d’ailleurs une erreur d’évaluer la charge thérapeutique de l’institution au seul
nombre de rééducations et de psychothérapies individuelles dispensées.

Lors de la préparation à l’orientation, des visites et des stages dans les
établissements spécialisés sont préparés avec les jeunes et leur famille.

En effet, si certains jeunes ont besoin de rééducations ou de soutien
psychothérapique individualisé, l'accompagnement éducatif lui-même peut
revêtir une dimension thérapeutique.

Le partenariat social

De plus, l’éclairage spécifique apporté par le Psychiatre et/ou les
Psychologues, à l’occasion de différentes réunions de synthèse, sur le vécu
et l’évolution de chaque jeune, représente une contribution essentielle à la
prise en charge globale de celui-ci.

C’est par une connaissance aussi fine que possible, et pour chacune des
situations suivies, de l’environnement dans lequel vit le jeune et sa famille,
que nous soutenons leur place dans l’espace social. Il s’agit également de
favoriser, avec les familles en situation d’isolement, leur inscription dans cet
espace.
Notre service s’appuie sur les structures de proximité pour mettre en place
nos différents projets (milieu associatif, centres sociaux, services
communaux…), et favorise la mise en lien et le jeu des relations entre les
familles et tous ceux qui œuvrent à tisser la cohésion sociale.

3.2.2 Travail avec les familles et parentalité
Le travail avec les familles est un élément essentiel dans l'accompagnement
des enfants du SESSAD. Il constitue un espace de rencontres afin de
partager les différentes observations amenées par les parents et par les
professionnels, permettant une dynamique d’élaboration et de soutien d’un
champ d'action commun.
Chaque professionnel de par sa spécificité peut être amené à proposer une
guidance parentale. Celle-ci se présente sous différents aspects tels que le
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conseil, l'aide, le soutien et l'accompagnement. L’un des principes de cette
guidance est d’offrir aux parents la possibilité de se rendre acteur d’un
changement. Pour ce qui est de la guidance parentale avec le psychologue, il
va s’agir de questionner plus spécifiquement ce qui peut, de leur propre
histoire, entrer en résonance avec celle de leur enfant en devenir.
Ce travail avec les familles prend différentes formes. Il peut s'agir de
rencontres à domicile ou au SESSAD avec un ou plusieurs professionnels.
Notre service a développé au fur et à mesure des années, des entretiens
conjoints, avec ou non présence du jeune, qui permettent de faire le lien
dans l'accompagnement global.

Projet du "Groupe paroles à parents"
Il est proposé aux parents, chaque trimestre, un « groupe de parole » dont la
finalité est de permettre à chacun, de mettre en mots, ses questionnements
et ses expériences, dans le respect d’une écoute bienveillante et dans un
cadre respectueux de ces échanges. Le groupe d’expression est co-animé par
le Médecin pédopsychiatre et le Directeur Adjoint.
Ces rencontres peuvent s’initier à partir de thématiques qui interrogent les
parents, comme la question de l’orientation ou celle de la vie affective. Mais
elles sont surtout l’occasion de :


Dans ce soutien à la parentalité, différentes actions co-élaborées émergent et
peuvent être mises en place. Nous proposons ainsi un accompagnement
plus spécifique parent-enfant dans lequel le professionnel fait un travail de
médiatisation. Ce support permet de partager sur le même lieu des regards
croisés, dans le but de soutenir le développement de l'enfant ou de
l'adolescent. Nous avons par exemple, pu partager des temps
d'accompagnement de manière régulière ou ponctuelle avec la présence d'un
parent. Ces dernières années, ont été mis en place des "sorties familles", des
ateliers cuisine, lors de temps de vacances scolaires, pour permettre ces
échanges-là.
Par ailleurs, des évènements exceptionnels, comme la fête de fin d'année,
sont des temps proposés aux jeunes et à leur famille. Ces espaces conviviaux
et festifs sont également des temps importants favorisant l'échange entre les
familles et avec les professionnels du service, dans un contexte convivial.
Il y a également un groupe "paroles à parents" proposé de manière plus
régulière :






partager leurs réflexions, leurs ressentis, de questionner leur
cheminement et leur place de parents ;
d’être à l'écoute de ce qui peut faire écho dans leur vécu ;
de sortir d'une impasse ou solitude en réalisant qu'ils ne sont pas
seuls à vivre cette réalité. D’entrevoir une ouverture, des solutions ;
d’accompagner et créer une dynamique de la parole en veillant au
respect, à la bienveillance, au "non-jugement" de chacun ;
de repérer, explorer, mobiliser et partager les compétences, les
idées, la créativité et l'expérience de chacun...

3.2.3 L’accompagnement éducatif
L’action éducative au SESSAD vise à favoriser l’inclusion du jeune dans
l’espace social. Les interventions éducatives sont de ce fait essentiellement
individuelles : il s’agit de permettre les ajustements réciproques entre le
jeune et les différents environnements dans lesquels il évolue.
L’action éducative prend la forme :
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de médiation dans les milieux de vie du jeune : L’éducateur peut
intervenir à l’école, dans les clubs de loisirs, au domicile familial, et dans

les différents lieux auxquels le jeune peut avoir accès. A partir de la
relation qu’il a développée avec lui et les personnes qui l’entourent, il
apporte un soutien à la compréhension de ses besoins et l’aide à
appréhender les différentes situations rencontrées, à tisser des liens, à se
situer, dans le respect de ses rythmes ;


Dans ce cadre, l’éducateur peut proposer :

de rencontres individuelles : ces rencontres offrent au jeune des
espaces privilégiés pour parler de ce qu’il vit, et pour travailler autour
d’objectifs plus spécifiques à partir de différents supports, selon le
projet individualisé ;



o

un travail auprès de « l’ensemble familial », à partir des liens
développés avec la famille et le jeune, autour des règles
familiales, du cadre éducatif, de l’autonomie quotidienne ;

o

un travail de soutien à l’autonomisation dans les transports,
et dans l’accès aux différents services mis à la disposition
du jeune ;

o

un accompagnement à l’autonomie à l’école ou dans la
classe, à travers un soutien des capacités d’apprentissage et
relationnelles ;

o

des temps d’échanges privilégiés avec le jeune, qui viennent
l’étayer dans différentes dimensions de sa personnalité,
autour du partage d’un repas, d’une activité, etc.

de propositions de groupe : elles sont pensées comme de possibles
espaces intermédiaires entre les réponses strictement individuelles, et les
interventions dans l’environnement du jeune : elles offrent une aire
d’expérimentation dans un cadre contenant qui vient soutenir son
évolution.

Les différents regroupements sont pensés selon deux orientations :

Prise en charge individuelle, support peinture
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o

en réponse aux difficultés repérées (d’expression,
relationnelles, etc.), dans la mise en place de petits groupes
hebdomadaires ou bimensuels, constitués à partir des
besoins spécifiques de chaque jeune ;

o

comme espace favorisant le partage, le dialogue, la
rencontre et la réassurance avec les pairs, lors de
regroupements ponctuels et « ouverts ».

Ces groupes privilégient un travail à partir de la créativité, de l’approche
corporelle, de la parole et la relation. Ils peuvent être menés par différents
professionnels du service (éducateurs, psychomotriciens, psychologues,
assistante sociale) selon les axes de travail privilégiés. Ils sont évalués chaque
année : l’évolution de la dynamique groupale, et la façon de s’y inscrire de
chaque jeune, marquent la fin d’un cycle ou la nécessité de poursuivre. Ils
engagent ainsi l’équipe dans un constant travail de réflexion et de créativité.

Quelques exemples de ce travail autour du groupe…
Groupe expression : il s’agit de jouer autour de scènes de la vie
quotidienne choisies par les jeunes, de partager des situations qui les ont
interpellés, en travaillant la reconnaissance et l’expression des ressentis, la
prise de parole, l’affirmation et l’explicitation de ses choix. La séance,
encadrée par une psychomotricienne et un éducateur spécialisé, se déroule
en quatre temps :
 Un temps d’accueil où chacun peut exprimer ses envies, ses
ressentis.
 Un temps de jeux d’expression afin d’aider chaque jeune à se rendre
disponible pour la séance en mobilisant le corps dans sa globalité,
de favoriser la cohésion de groupe et de développer la perception
de soi et des autres.
 Un temps de mise en scène pour favoriser l'analyse et la
compréhension de situations vécues en abordant les codes sociaux
et les habiletés sociales.
 Pour terminer, un temps d'échanges où chacun peut exprimer son
ressenti suite à la séance.

est nécessaire et appelle à gérer ses émotions, la frustration et accepter les
situations de victoire ou de défaite. Un des objectifs est d’appréhender et
mettre en application des règles de jeu plus ou moins complexes et
développer la coopération, le jeu en équipe dans le respect des autres
joueurs. De plus, des temps d’échanges entre les jeunes sont privilégiés,
médiatisés par un éducateur.
Le groupe escalade offre un support original de développement des
capacités motrices, cognitives et affectives. L'idée d'une médiation
thérapeutique par l'escalade est ainsi de favoriser, au travers du vécu
corporel de l'enfant, la mise en sens et la gestion des émotions. Elle conduit
l'enfant à mieux utiliser ses potentialités, permet de travailler sur
l’organisation du schéma corporel, la représentation spatiale, l'organisation
de l'action (anticipation, adaptation). Elle soutient le développement de ses
capacités relationnelles.

Le groupe basket est un support éducatif et psychomoteur proposé à des
adolescents du SESSAD. Il favorise un investissement corporel au sein d’un
jeu en équipe. La prise en compte de l’autre dans un espace sportif délimité

Groupe escalade en salle

Page | 47

Cette médiation favorise également la connaissance de soi : connaître ses
capacités et ses limites, pouvoir s’y ajuster et/ou les dépasser et permet de
développer la confiance en soi et en l’autre. Le déroulement de la séance
dans une salle d’escalade sur des créneaux d’ouverture au public, permet en
plus des identifications croisées au sein des jeunes du groupe, une
identification aux autres grimpeurs de la salle.

Le groupe piscine a pour objectif de favoriser, par le biais de la médiation
aquatique, le jeu des interactions entre les enfants. Evoluer dans l’eau
permet à chacun de développer une aisance et une disponibilité corporelle et
relationnelle ; de faire ses propres expériences au sein d’un petit groupe ;
mais aussi d’expérimenter les notions de flottaison, d’expiration aquatique et
d’actions propulsives pour se déplacer à la surface de l’eau.

En lien avec cette médiation, des journées d'activités de pleine nature à forte
composante émotionnelle (canyoning, escalade, via ferrata) peuvent être
organisées avec les jeunes du groupe afin de renforcer le travail et les
progrès acquis.

Groupe piscine

Sortie exceptionnelle groupe escalade
Ces activités offrent un environnement très différent du milieu urbain ou
rural dans lequel les jeunes évoluent habituellement et les sortent du
"cocon" sécurisant du groupe à la salle d'escalade. La notion de changement
de repères, de rythmes, d'habitudes est alors une composante importante de
ces sorties.

Cette médiation permet d’aborder les notions d’autonomie personnelle et
d’intimité (douche, habillage/déshabillage en cabine individuelle,…) et de
travailler le respect des consignes et règles de sécurité qu’implique la
fréquentation de la piscine.
L’atelier d’expérimentations ou Groupe les « P’tits explorateurs »
concerne des enfants scolarisés en maternelle. A travers divers supports
ludiques nous voulons permettre aux enfants de vivre différentes
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expériences autour de la trace, du modelage, du transvasement ainsi que des
explorations motrices, sensorielles et musicales.

Groupe « P’tits explorateurs »
Cet atelier a pour objectif premier de permettre de faire émerger l’envie
d’expérimenter, d’apprendre et ainsi dépasser certaines appréhensions et
faire émerger l’envie de faire soi-même en voyant les autres faire. Cela
favorise aussi le lien et les interactions entre les enfants : partager, faire
ensemble, faire comme ou différemment. L’enfant s’inscrit au sein d’un
groupe et peut appréhender les règles de fonctionnement (attendre son tour,
respecter les règles, attendre la fin, etc.) tout en multipliant les différents
supports pour que chacun puisse faire ses propres expériences. Toutes ces
expérimentations viendront nourrir le développement des enfants et étayer
leurs futures acquisitions sociales et scolaires.

Les groupes sont repensés chaque début d'année en fonction des besoins
des enfants. Ces groupes ont émergé pour répondre aux besoins des
enfants, ils sont re-questionnés en début d'année pour permettre d'ouvrir
sur d'autres médiations (cuisine, conte, cirque, potager).

Les séjours
Le SESSAD Le Petit Passage est amené à proposer des transferts (de trois à
cinq jours) aux enfants accompagnés à l’extérieur de la cellule familiale.
C’est en équipe pluridisciplinaire que se décide la proposition d’un séjour, en
lien avec les objectifs visés dans le projet personnalisé des différents jeunes.
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Nous avons pu constater que nombreux sont les enfants ou adolescents
n’ayant pas la possibilité de vivre une expérience hors du cadre familial. Le
cadre sécurisant de l'accompagnement du service permet aux parents et à
leur enfant d'envisager une séparation qui peut être pour eux la première.
Ainsi, la configuration d’un séjour permet :

Une réunion d’information est organisée par les encadrants avec la présence
des enfants et familles. Ce temps permet de présenter le lieu et le
déroulement du séjour, le projet et les objectifs pensés par l’équipe
éducative. A travers les échanges et les questionnements il a également pour
but de se projeter dans le séjour et de se retrouver autour de ce projet
commun.



à chacun, professionnels et jeunes, de porter un autre regard sur les
personnes présentes ;



aux professionnels, d’affiner l’appréhension globale du jeune, et de
réajuster si besoin le projet personnalisé en fonction des
observations réalisées dans un contexte spécifique ;

Les éléments observés lors du séjour viennent enrichir la connaissance de
l’enfant et permettent des échanges avec la famille en ce qui concerne les
situations rencontrées pendant le séjour. Cette restitution partagée peut
donner un éclairage et une vision complémentaire aux accompagnements
réguliers de l’année.



au jeune, d’envisager ses relations aux autres sous un angle
nouveau dans une situation collective d’hébergement.

Deux exemples de projet séjour, un s’adressant à des enfants de primaire et
un autre s’adressant à des collégiens :

La particularité de cette situation favorise de nouvelles configurations dans
la place de chacun au sein du groupe. Ces mouvements potentiels
permettent un travail autour de la dynamique de groupe, favorisant la
(re)découverte pour chaque jeune d’autres facettes de son « être ensemble »,
qui viennent soutenir et valoriser ses capacités de socialisation et la
confiance en soi.

Séjour de trois jours à Méjeanne-Le-Clap avec des primaires
Ce projet de séjour, en prenant en compte les besoins et des rythmes de
chacun, vise à :

Ces séjours permettent également d’aborder les notions du quotidien :
l’hygiène corporelle, vestimentaire, la gestion des affaires personnelles, du
sommeil, de la sécurité, et d’expérimenter un vivre autrement dans des
repères spatiotemporels différents et inhabituels.



Le séjour offre ainsi au jeune la possibilité de faire fonctionner ses acquis
(être en relation, règles sociales, rapport à soi…) dans une situation
nouvelle.
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travailler l'autonomie dans les actes du quotidien (repas, douche,
coucher, temps d'intimité) ;
participer activement à la vie de groupe à l'extérieur du cercle
familial : comment gérer de nouveaux temps sans les habitudes et
repères familiaux ;
favoriser les liens entre les jeunes et responsabiliser les plus grands
sous forme de tutorat avec les plus petits ;
découvrir, expérimenter, s'enrichir de nouveaux environnements et
espaces ;




appréhender et approcher les différents animaux de la ferme dans
un but de découverte et de rencontre ;
favoriser l'autonomie dans les déplacements au sein du centre
d'hébergement.

Notre projet, compte tenu des besoins et des rythmes spécifiques de ces
jeunes, leur propose :

de vivre au sein d’un groupe une réalité d’extériorité qui rompt avec
le familier, les habitudes familiales : vivre en commun, organiser la
vie collective, trouver sa place et faire preuve de solidarité ;



ce premier aspect en appelle un autre, qui questionne l’autonomie
sociale et personnelle du jeune : quid de sa gestion matérielle et
quotidienne au sein d’un groupe, dans une cité qu’il découvre, se
débrouiller sans l’appui de ses proches ;



d’ouvrir des perspectives d’expérimentation et de découverte d’un
environnement urbain et étranger ;

Séjour Marseille

Séjour Méjeanne le Clap

Séjour de cinq jours à Marseille avec des collégiens



Séjour en partenariat avec un établissement scolaire
Par ailleurs, dans le cadre du conventionnement avec les établissements et
au titre du soutien à l’inclusion scolaire, le SESSAD a participé à un voyage
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scolaire. La richesse des expériences vécues dans ce cadre est une occasion
supplémentaire de partage :



avec le jeune, en complément des actions ponctuelles individuelles
et en groupe ;

L’équipe médico psychologique est composée :

avec la famille, autour du regard porté sur les compétences du
jeune, de son individuation et de son autonomisation au sein de la
cellule familiale, selon les nouvelles perspectives ouvertes par cette
expérience.

3.2.4 L’accompagnement médico-psychologique

de participation active à la dynamique pluridisciplinaire ;
de lien et de coordination avec les partenaires de soins extérieurs,
les autres institutions et le milieu ordinaire.





d’un médecin psychiatre ;
de deux psychologues ;
de deux psychomotriciennes ;

Modalités particulières à chaque membre de l’équipe


Moyens mobilisés et niveaux d’interventions

Le psychiatre :
o

La finalité de la prise en charge de l’équipe médico-psychologique est le
soutien au mieux-être du jeune au niveau psychique, corporel et relationnel.
o

Ces interventions vont donc porter sur ces trois niveaux qui interagissent
soit par le biais de prises en charge individuelles soit en s’appuyant sur la
dynamique des groupes.

o

Le meilleur épanouissement possible doit être recherché sur le plan de
l’individu mais également dans sa relation à l’autre et à l’environnement car
il existe toujours une souffrance liée au handicap, souffrance qui s’exprime
dans toutes ces dimensions.

L’équipe médico psychologique joue également un rôle essentiel auprès de
l’institution :


o
o



Les psychologues :
o

d’évaluation, d’approfondissement et de précision du diagnostic ;
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assure une cohésion de l’ensemble des prestations,
notamment au niveau des indications de prise en charges
spécifiques ;
apporte un éclairage sur les pathologies présentées par les
jeunes lors des synthèses ou de rencontres avec son
entourage (éducateurs, famille) ;
propose des suivis psychothérapeutiques en individuel ou
en groupe ;
apporte son concours à la dynamique institutionnelle ;
se coordonne avec ses confrères (spécialiste ou généraliste)
pour veiller à la cohésion des soins dispensés.

participent à la phase d'admissibilité avec le pédopsychiatre
et le directeur adjoint ;

o

rencontrent les enfants et les parents durant la période
d'observation. Un psychologue référent est nommé afin
d’accompagner le jeune et l’équipe tout au long de sa prise
en charge ;

o

pratiquent des suivis psychothérapiques individuels, ainsi
que des entretiens de soutien et d'accompagnement sur le
lieu du SESSAD ou dans les établissements scolaires. Il
peut être amené à utiliser des médiations thérapeutiques
(contes, dessin, théâtre, écriture, jeux) ;

o

rédigent des bilans et des comptes rendus (synthèse,
partenariat...) ;

o

participent à la réalisation de bilans psychométriques et
projectifs. Ces derniers sont réalisés, dans la mesure du
possible, par le psychologue non référent de l'enfant afin
d'avoir le plus d'objectivité possible lors de la passation ;

o

o

o

o



Les psychomotriciens :
o
o

o

o

assurent auprès des familles, un travail de soutien à la
parentalité, à la compréhension des difficultés et du
handicap de leur enfant ;

o
o

apportent un soutien technique à l'équipe éducative à
travers un regard clinique sur les différentes situations :
durant des temps formels de réunions ou lors de moments
plus informels. Les psychologues donnent aussi des
éléments de compréhension du fonctionnement psychique
du jeune ;

o
o
o

participent au travail de partenariat et de réseau auprès de
différentes institutions et différents collaborateurs (AEMO,
IME, psychologues, enseignants…), aux réunions d'équipe
éducative dans les établissements scolaires lorsque cela est
possible ;
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mettent régulièrement à jour leurs connaissances au travers
de journées de formation, de lectures spécifiques.

effectuent les bilans psychomoteurs prescrits par le
médecin de l’équipe ;
apportent des éléments de compréhension sur le
fonctionnement psychomoteur de l'enfant auprès de la
famille et peuvent mettre en place un travail de guidance
parentale ;
pratiquent des séances de rééducations et/ou de thérapies
psychomotrices en individuel au SESSAD, à l’école, à la
crèche, ou sur des structures extérieures avec médiation
(cheval, piscine, escalade,…) ;
co-animent des groupes auprès des jeunes (expression
corporelle, escalade, piscine, éveil…) ; et auprès des
familles (groupe de parole) ;
mettent en place des accompagnements parents-enfant ;
donnent des éléments de compréhension sur le
fonctionnement psychocorporel du jeune lors des
synthèses ou lors de rencontres avec les intervenants ou
partenaires ;
apportent leur soutien aux professionnels accompagnant
l'enfant sur des temps scolaires et extrascolaires ;
participent et organisent les sorties vacances et les séjours ;
peuvent être référents ou co-référents.

populations, souvent fragilisées par la réalité du handicap qu’elles doivent
assumer au quotidien.
Si cet accompagnement, voit sa nécessité dans le projet d’autonomie sociale,
que nous privilégions pour chaque jeune accueilli, il est à l’heure actuelle
devenu incontournable, dans le contexte de la complexité des politiques
sociales et des réalités socio-économiques.
Cette dimension sociale s’inscrit dans le DIPEC que nous élaborons avec les
familles.
L'Assistante Sociale apporte une connaissance liée au quotidien et à la vie
sociale des familles, ce qui permet d'avoir une meilleure évaluation médicopsycho-sociale des enfants accompagnés.
Nos propositions d’accompagnement social, s’élaborent dans le souci de
garantir l’autonomie, de préserver les liens familiaux et sociaux, et de
promouvoir l’insertion de l'enfant ou du jeune dans un milieu adapté à ses
besoins, ses capacités, ses attentes et celles de sa famille.
Elles se définissent au travers des missions de l'assistante de service social,
déclinées en six grands items :

Accueillir / Informer / Evaluer / Orienter les enfants et leur famille.
Psychomotricité

3.2.5 L’accompagnement social
L’accompagnement social des jeunes et de leur famille est une des
composantes fortes des actions d’éducation et de soins, menées auprès de

Par exemple : soutenir les familles dans la reconnaissance du handicap de
l'enfant.

Accompagnement social
Par exemple : favoriser l'accès aux droits (AEEH, MDPH, prestations
familiales, accès aux droits, …) ;
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Médiation
Par exemple : favoriser les liens avec les familles, et parfois, le lien familleécole.

Veille sociale / Expertise / Formation
Par exemple : produire une évaluation sociale et globale de chaque famille
rencontrée (diagnostic social).

Conduite de projets / Travail avec les groupes
Par exemple : élaborer des interventions collectives pour des actions de
prévention (santé, hygiène, citoyenneté …), ou un groupe de remédiation
cognitive (groupe qui sera mis en place dès la rentrée 2016).

Travail en réseau
Par exemple : assurer une fonction de liaison avec l'équipe soignante et
éducative.
Par exemple : participer activement aux partenariats : scolaire, MDPH,
services sociaux, établissements de soins, CAF, CPAM, MSA etc. ;
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PERSPECTIVES ET PLAN D’AMÉLIORATION
CONTINUE

la pérennisation d’une organisation institutionnelle bienveillante,
qui prévienne les risques liés à la maltraitance et favorise la
bientraitance.

Pour ce faire il y aura lieu de :
Le nécessaire travail de mise en forme de notre pensée collective réalisé ici
au travers de ce projet, doit nous amener à réfléchir à l’amélioration
continue de la qualité de la prise en charge au SESSAD Le Petit Passage. Il
est le fruit d’une réflexion commune des équipes.



Ce travail nous a permis d’établir une cartographie, un état des lieux qui
nous a engagé à préciser la géographie institutionnelle, afin que chacun
puisse cheminer, fort des repères ainsi constitués.
Pour les cinq prochaines années, nous souhaitons mettre l'accent plus
spécifiquement sur notre organisation : il s’agira d’envisager la question du
dispositif, en lien avec l’IME Sairigné, d’imaginer, de concevoir et de mettre
en œuvre nos pratiques professionnelles, à l’aune de cette interrogation :
comment articuler réalité institutionnelle et logique de parcours des jeunes
accompagnés. Cette conception devra être pensée au regard des réalités
territoriales, tant sociologiques que médico-sociales compte tenu du futur
schéma départemental.
De même, l’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement
que nous proposons, sera au cœur de nos préoccupations.
Cette perspective s’ordonnancera autour de deux grands axes :


une réflexion approfondie quant à l’évolution des spécificités et
des besoins des jeunes accompagnés ;
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Diversifier nos modalités d’accueil et d’accompagnement


soutenir et adapter nos compétences professionnelles au regard de
l’évolution des modalités d’accompagnement et de celles des
publics, notamment ceux qui présentent des déficiences associées ;



poursuivre notre politique d’accueil des jeunes enfants et renforcer
nos liens avec les CAMSP ;



concevoir et mettre en œuvre, un pôle d’accompagnement
spécifique pour des jeunes porteurs de Troubles Envahissants du
Développement, dans la perspective de notre pleine capacité
d’accueil ; imaginer et construire les nécessaires coopérations avec
d’autres services



A partir du constat que nous faisons aujourd’hui, de la situation
d’enfants en attente d’une place en établissement spécialisé et
reçus, au sein de classe « ordinaire », dans des conditions qui ne
satisfont, ni les enseignants, ni les parents, nous souhaitons
engager une réflexion avec nos partenaires de l’E.N, pour
concevoir et élaborer un projet de classe intégrée, dont l’objet
serait d’accueillir et d’accompagner ces enfants, au plus près de
leurs besoins.



Renforcer les partenariats


accroître les liens avec les acteurs de l’Education Nationale (ULIS,
SEGPA) ;



développer avec l’appui de l’IME nos échanges avec les structures
adultes pour préparer les jeunes à la sortie : milieu ordinaire,
CFAS, Réseau REDAPIPRO,… mais aussi milieu protégé : ESAT,
FO, FAM, …







soutenir le partenariat avec les acteurs du secteur médico-social sur
notre territoire, notamment ceux des SESSAD de la région
Occitanie Pyrénées/Méditerranée ;



renforcer les prises en charge partagées ou conjointes, notamment
pour des jeunes présentant des déficiences associées.



consolider nos liens avec les structures à visée socioculturelles et
de loisirs (médiathèques, centres de vacances adaptées, clubs
sportifs, associations de sport adapté etc.

Développer la bientraitance


poursuivre le processus de formation collective autour de la
prévention des risques de maltraitance, concevoir les actions en
faveur de la bientraitance ;



procéder à l’évaluation des risques de maltraitance ;



élaborer un outil qui permette l'examen des risques de
maltraitance.

Une démarche formelle de repérage des risques liés à la maltraitance
(identification des risques, recherche de solutions, mis en œuvre et
évaluation des solutions…), ainsi qu’un protocole interne connu des
professionnels, précisant la conduite à tenir en cas d’acte de
maltraitance, seront ensuite mis en place.



Soutenir la formation collective des personnels

Améliorer la communication, la transversalité et les liens
interservices


améliorer la communication interne : instaurer une réunion
trimestrielle avec l’ensemble des personnels ;



approfondir
les
liens
famille-institution :
associer
systématiquement la famille à la co-construction du Projet
Personnalisé d’Accompagnement, recueillir, dès qu’il est possible,
les attentes du jeune ;



Elaborer et mettre en place une enquête de satisfaction à
destination des parents et des partenaires, tel que le recommande
l’ANESM.



favoriser, autant que l’organisation institutionnelle le permet, la
mise en place de coréférence, pour pallier aux risques de relation

L'évolution des compétences est un enjeu majeur d'adaptation.




programmer nos sessions théoriques sur plusieurs années en
évitant « le saupoudrage». Les formations collectives et
individuelles portant sur les difficultés rencontrées doivent se
poursuivre afin de faciliter le développement des compétences des
professionnels ;
l'organisation du travail doit prévoir aussi la valorisation de
l'expérience, en privilégiant la mobilité interne des professionnels :
cette perspective devrait être envisagée dès lors que la logique de
parcours de l’enfant serait privilégiée au sein d’un dispositif.
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d’exclusivité, et permettre des échanges et des points de vue
diversifiés pour que les subjectivités de chacun puissent
s’objectiver.



Mettre en place les procédures et veiller à la mise en conformité


finaliser le livret d’accueil et travailler le nouveau règlement de
fonctionnement.



établir les instructions de fonctionnement, repères de nos actions
au quotidien.



sécurité : s’assurer de la bonne conformité de nos locaux et de nos
activités avec les textes réglementaires et rajouter les procédures
manquantes.

L’ensemble du Personnel s’est impliqué dans la construction de ce projet,
favorisant ainsi une dynamique de travail participative et un positionnement
professionnel affirmé.
Tous doivent être ici remerciés pour leur engagement et pour leur capacité à
questionner leur professionnalité au regard des besoins des jeunes qu’ils
accompagnent.
Ils font que ce projet rédigé ne traduise pas la fin mais plutôt le début d’un
processus de réflexion centré sur l’amélioration des pratiques à l’œuvre dans
notre institution.

Nous proposons de déposer concomitamment avec l’actualisation de ce
projet, un PPI actualisé pour les cinq années à venir qui détaillera les
investissements et les renouvellements d’immobilisations futurs.

Conclusion
Ce projet de service a pour ambition de rendre lisible notre engagement et
notre offre de service, au travers de principes forts qui guident notre action
au quotidien.
Son élaboration a permis de proposer à partir d’un état des lieux aussi
exhaustif que possible, une photographie du fil de la prise en charge telle
qu’elle est pensée et réalisée au SESSAD Le Petit Passage.
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Glossaire
AEMO .............................................................................................................................................................. Action Educative en Milieu Ouvert
ANESM ..................................................Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements Sociaux et Médico-sociaux
ARS ................................................................................................................................................................................. Agence Régionale de Santé
ASE ...................................................................................................................................................................................... Aide Sociale à l'Enfance
CAMSP ..................................................................................................................................................... Centre d’Action médico-sociale précoce
CDAPH ........................................................................................... Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
CFAS .................................................................................................................................................. Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé
CFTMEA ............................................................………….Classification Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent
CIM ....................................................................................................................................................... Classification Internationale des Maladies
CLIS ........................................................................................................................................................................ Classes pour l'Inclusion Scolaire
CMPI .......................................................................................................................................................... Centre Médico-Psychologique Infantile
CODES......................................................................................................... Centre d’Orientation et de Documentation d’Education Sexuelle
CROSMS ............................................................................................................ Comités Régionaux d'Organisation Sociale et Médico-Sociale
CVS ......................................................................................................................................................................................Conseil de la Vie Sociale
DDASS ................................................................................................................. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DIPEC .................................................................................................................................................. Document Individuel de Prise En Charge
DSM ................................................................................................................................ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ESAT ............................................................................................................................................... Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ETP ...................................................................................................................................................................................... Equivalent Temps Plein
FAM ................................................................................................................................................................................. Foyer d’Accueil Médicalisé
FO ........................................................................................................................................................................................... Foyer Occupationnel
GEPALM ............................................................................. Groupe d'Etude sur la Psychopathologie des Activités Logico-Mathématiques
IME ..................................................................................................................................................................................... Institut Médico-Educatif
IMP .............................................................................................................................................................................. Institut Médico Pédagogique
IMPro .......................................................................................................................................................................... Institut Médico Professionnel
IR ........................................................................................................................................................................................Institut de Rééducation
ITEP ........................................................................................................................................... Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
MDPH ................................................................................................................................ Maison Départementale des Personnes Handicapées
OMS .................................................................................................................................................................... Organisation Mondiale de la Santé
PFS ............................................................................................................................................................................. Placement Familial Spécialisé
SEGPA .................................................................................................................... Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD..............................................................................................................................Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile
ULIS ..................................................................................................................................................................Unité Localisée d'Inclusion Scolaire
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Sandrine, ROY Gaëlle, TOURRIERE Sandra, WINTZENRIETH Philippe.
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