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QUI SOMMES NOUS ?
• Un Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile dédié à
l’accueil de 18 enfants présentant des Troubles du Spectre
Autistique de 0 à 14 ans
• Ouvert depuis le 1er Septembre 2017
• Ce service fait partie du Pôle Médico Educatif Roannais (IME
Mayollet, FO-FAM-MAS Jardins d’Asphodèle)
• Nous sommes un dispositif d’accompagnement de l’ADAPEI Loire

• Nous sommes situés 9 rue Jules Massenet au Coteau
• Périmètre d’intervention : 30 KM autour de Roanne
• Horaires d’intervention flexibles de 7h à 22h en fonction des
besoins
• Ouverture toute l’année, vacances scolaires inclues (partiellement
été)

Génèse du projet SESSAD TSA Roannais
• Identification par l’ARS d’une zone blanche sur le Nord du
département de la Loire pour l’accompagnement en SESSAD des
jeunes enfants TSA
• Négociation d’une création du SESSAD TSA à budget constant dans
le cadre du CPOM ARS 2014- 2018
• Entre autre, Diminution de l’agrément de l’IME le Mayollet de 15
places « enfant et adolescents déficients intellectuels » pour un
redéploiement de moyens dans le but de cette création

MISSION ET OBJECTIFS D’INTERVENTION DU
SESSAD
Proposer un accompagnement éducatif, thérapeutique
favorisant l’inclusion sociale et scolaire
Objectifs :
• Mener un travail (cognitivo-comportemental) pour permettre aux
enfants autistes d’adapter leur comportement en tout lieu et de
développer leur communication verbale et non verbale et leurs
compétences cognitives et fonctionnelles dans tous les domaines
de la vie

Mais aussi…
• Travailler avec l’EN pour qu’ils bénéficient d’une scolarisation
adaptée avec les autres enfants dans des écoles ordinaires
• Intervenir dans l’ensemble de l’environnement de vie de l’enfant
afin d’apporter un étayage spécifique à l’autisme facilitant son
intégration (domicile, famille, crèche, centre de loisir, clubs
sportifs,…)

Une équipe pluri-disciplinaire
• L’équipe administrative et direction :
• Secrétaire : Laurence B
• Directrice Adjoint : Anaïs Lo-Presti
• Directeur Mickaël Chapot

• L’équipe éducative :
•
•
•
•
•

1 coordinatrice (0,5 ETP) : Amandine L
3 éducateurs (2 ETP) : Amandine L, Françoise P, Nathalie M
4 AMP (3 ETP) : Sandrine C, Dorothée G, Marion D, Jérôme D
1 auxiliaire de puériculture (0,5 ETP) : Pauline A
1 assistante sociale (0,2) : Laetitia H

• L’équipe paramédicale :
•
•
•
•

2 Psychologues (0,4 ETP) : Marie France C + un recrutement en cours
1 Psychomotricienne (0,35 ETP) : Frédérique G
1 Infirmière (0,2 ETP) : Karen B
1 médecin coordinateur (0,1 ETP) : Dr Emilie Depouilly

• L’équipe technique :
• 1 homme d’entretien (0,25 ETP) : Jean Claude D
• 1 ASI (0,3 ETP) : Martine G

UN TOTAL DE 8,5 ETP répartis entre 19 professionnels

Aujourd’hui :
• 14 enfants et adolescents accompagnés : accueil progressif (septdéc 2017 : 10 enfants … Janvier Juillet : 18 enfants
• Âgés de 3 à 13 ans, avec l’accent sur la prise en charge précoce (6
enfants ont entre 3 et 5 ans)
• Les interventions se font tant au domicile de l’enfant qu’à l’école
• Nous intervenons là où les parents nous attendent, en étroite
collaboration
• Evaluation systématique des enfants dès leur arrivée et tout au
long de leur accompagnement
• Partenariat étroit avec les services chargés de diagnostiquer les
enfants

Ce qui n’avait pas été évalué avant la
création :
L’accompagnement d’enfants et de familles aux problématiques
multiples : TSA de l’enfant, problématiques Sociales et
éducatives des aidants, difficultés des parents
La difficulté à identifier les enfants en attente
d’accompagnement

LA MISSION « RESSOURCE »
• Intervention dans les écoles auprès des équipes pédagogiques afin
de sensibiliser autour de l’accompagnement spécifique des
personnes TSA
• Intervention ponctuelle auprès de familles ou d’organismes pour
un étayage spécifique
• Développer et référencer un réseau partenarial spécifique (accès
au soin, aide aux aidants, loisirs, …)
• Développement d’un point d’information pour les familles ou les
professionnels

Déjà de nombreux partenaires
• ULIS, écoles primaires et collèges
• Enseignants référents
• Milieu associatif et culturel
• CRA
• CAMSP
• Pédopsychiatrie/ secteur sanitaire
• MDPH
• ESMS : handicap, protection de l’enfance, insertion, PMI
• Professionnels libéraux et partenaires du soins
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