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I. Présentation	générale	
	
	
1. Introduction		

	
Le	projet	d’établissement	du	SESSAD	Notre	Dame	d’Espérance	s’inscrit	dans	un	contexte	
territorial	mais	qui	se	veut	également	projectif	et	stratégique.	
Il	permet	de	mettre	en	avant	le	travail	des	professionnels	et	le	sens	de	leur	action	tout	
en	 intégrant,	 sous	 forme	 de	 plan	 d’actions,	 les	 objectifs	 à	 atteindre,	 les	 moyens	 à	
solliciter	ou	à	redéployer.		
	
Ce	document	s’adressera	:		
	

Ø Aux	professionnels	 de	 l’établissement	:	 Le	 but	 est	 d’arrêter	 des	modes	 de	
fonctionnement	 et	 ainsi	 servir	 de	 base	 au	 dialogue	 inter	 disciplinaire.	 Il	
donne	 des	 repères	 aux	 professionnels	 dans	 l’exercice	 de	 leur	 activité	 et	
permet	 de	 conduire	 l’évolution	 des	 pratiques	 et	 de	 la	 structure	 dans	 son	
ensemble.	

	
Ø Aux	partenaires	extérieurs	:	 Il	permet	à	nos	partenaires	de	comprendre	 le	

sens	de	l’action	de	l’établissement	Notre	Dame	d’Espérance	et	ainsi	de	mieux	
le	 repérer	 dans	 son	 environnement.	 Il	 donne	 également	 des	 indications	 en	
termes	d’évolution	du	public	et	des	missions	de	nos	établissements.	

	
Ø Aux	 décideurs	:	 Il	 permet	 d’apporter	 la	 garantie	 de	 la	 qualité	 de	

l’accompagnement	et	de	porter	également	à	leur	connaissance	les	principales	
orientations	 qui	 vont	 être	 prises	 sous	 5	 ans.	 	 Il	 clarifie	 le	 positionnement	
institutionnel	de	l’établissement																																							

	
	
2.	Méthode	d’élaboration	du	projet	d’établissement	
	
	

2.1.	Projet	de	service	et	projet	du	Complexe	Médico	Educatif	
	
Le	Sessad	Notre	Dame	d’Espérance	s’inscrit	dans	les	valeurs	véhiculées	et	inscrites	dans	
le	projet	d’établissement	du	Complexe	Medico	Educatif	(CME)	et	le	projet	associatif.	
	
Deux	grands	principes	vont	guider	notre	action	:	
	

• Une	réponse	adaptée	aux	besoins	de	chacun	d’entre	eux.	
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• Le	respect	de	l’égale	dignité	de	toutes	les	personnes	accueillies.	
	

	
2.2.	Les	documents	de	référence	utilisés	

	
Pour	 conduire	 les	 travaux	 de	 rédaction	 du	 projet	 d’établissement,	 les	 documents	
suivants	ont	été	utilisés	:		

•	Le	projet	associatif	de	l’Association	Notre	Dame	d’Espérance	
•	L'ancien	projet	de	service,		
•	Les	documents	internes	au	SESSAD,	tels	que	les	agréments,	le	livret	d’accueil,	le	
règlement	intérieur,	les	procédures	diverses.	
•	Le	code	de	l'action	sociale	et	des	familles	et	les	textes	législatifs	(loi	de	2002,	loi	
de	2005)	
•	 Les	 recommandations	 des	 bonnes	 pratiques	 professionnelles	 de	
l’HAS/l'ANESM1	sur	"L'accompagnement	des	jeunes	en	situation	de	handicap	par	
les	 SESSAD	 "	 et	 sur	 "La	 bientraitance	 :	 définition	 et	 repères	 pour	 la	 mise	 en	
œuvre".		

	
	

2.3.	Modalités	générales	de	réalisation	de	ce	document		
	
La	méthodologie	mise	 en	 place	 pour	mener	 à	 bien	 ce	 projet	 d’établissement	 dans	 les	
temps	définis,	et	pour	qu’il	soit	le	fruit	d’un	travail	pluridisciplinaire	et	participatif	entre	
les	professionnels	et	partenaires	a	été	la	suivante	:	
	
	
	
	
	

																																																								
1	Agence	Nationale	de	l’Evaluation	et	de	la	qualité	des	établissements	et	Services	Médico	Sociaux	

Processus	Général	

Prépara/on	de	
la	démarche	

1-	Observa/on	
de	la	situa/on	

actuelle	

2-	Objec/fs	et	
orienta/ons	de	
l’Associa/on		

3-	Recueil	des	
données	

disponibles	

4-	Partage	et	
cohésion	projet	

avec		les	
équipes	

5-	Synthèse	des	
phases	1	à	4	

6-	Elaborer	un	
plan	d'ac/ons	à	
court	et	moyen	

terme	

7-	Valida/on	

8-	Rédac/on/	
construc/on	du	

Projet	

9-	Projet	
opéra/onnel	
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Les	écarts	mesurés	entre	ces	2	situations	ont	fait	l’objet	de	réflexions	approfondies	lors	
de	tables	rondes	régulières	et	pluridisciplinaires.	
Pour	chaque	thème	abordé	lors	de	ces	tables	rondes,	la	place	du	jeune	a	toujours	été	au	
centre	des	débats	dans	un	souci	d’optimisation	de	l’accompagnement	du	jeune	et	de	son	
parcours	de	vie.	
Des	pistes	d’améliorations	ont	ainsi	pu	être	dégagées.	
Elles	 seront	 mises	 en	 place	 selon	 un	 échéancier	 défini	 et	 intégré	 plus	 loin	 dans	 ce	
document.		

	
	
3.	Définitions	et	finalités	du	projet	d’établissement	ou	de	service	

	
3.1.	Définitions	

	
Le	projet	d'établissement	répond	à	une	obligation	légale	et	règlementaire	de	la	loi	2002-
2	du	2	janvier	2002	et	de	l'article	L-311-8	du	code	de	l'action	sociale	et	des	familles.	Il	
s'impose	 désormais	 aux	 établissements	 et	 aux	 services	 d'élaborer	 un	 projet	 à	
réactualiser	tous	les	cinq	ans	au	maximum.		
Le	 projet	 d’établissement	 du	 Sessad	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 est	 donc	 un	 outil	 qui	
garantit	les	droits	des	usagers	en	ce	sens	qu’il	définit	des	objectifs	en	matière	de	qualité	
des	prestations	et	qu’il	rend	lisible	les	modes	d’organisation	et	de	fonctionnement	de	la	
structure.	
	
	

Projet précédent

• Finalités du projet ou des 
actions menées
– Objectifs généraux

• Objectifs opérationnels

Observation situation actuelle

• Finalités du projet ou des 
actions menées
– Objectifs généraux

• Objectifs opérationnels

Validation ou non des écarts mesurés 
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3.2.	Les	finalités	du	projet	d’établissement	ou	de	service	
	
Il	permet	de	clarifier	le	positionnement	institutionnel	de	l’établissement	en	définissant	
un	cadre	organisationnel	et	des	objectifs	opérationnels	pour	une	durée	de	5	ans.	
Chaque	année,	le	projet	d’établissement	est	adapté	en	fonction	
	

ü D’une	évaluation	de	la	population	accueillie		
ü De	l’évaluation	des	compétences	des	professionnels	en	place		
ü De	l’évolution	des	projets	spécifiques	
ü De	l’évolution	de	l’actualité	des	partenaires	tutelles	

	
	

3.3.	Le	projet	d’établissement	ou	de	service	et	les	autres	documents	institutionnels	
	
L’article	7	de	la	loi	2002-02	définit	sept	droits	garantis	à	toute	personne	prise	en	charge.		
Ces	garanties	sont	larges	et	diverses	:	certaines	reprennent	des	droits	généraux	(dignité,	
vie	privée,	 ...),	d’autres	relèvent	plus	spécifiquement	du	secteur	social	et	médico-social	
(libre	choix,	participation,	...).2	
Notre	engagement	afin	de	garantir	l’exercice	effectif	de	ces	droits	se	décline	autours	des	
7	outils	mentionnés	dans	 la	 loi	2002-2	 (articles	8	à	12)3	.	Ces	outils	 sont	 construits	et	
mis	en	œuvre	à	l’échelle	de	chaque	établissement,	dont	le	SESSAD	et	se	définissent	de	la	
façon	suivante	:		
	

1. Livret	d’accueil		
	

2. Règlement	de	fonctionnement		
	

3. Charte	des	droits	et	liberté	
	

4. Contrat	de	séjour	ou	Document	individuel	
5. Conseil	 de	 la	 Vie	 Sociale	 ou	 autre	 instance	:	 dans	 le	 cadre	 du	 SESSAD	 la	

consultation	 auprès	 des	 familles	 s’effectuera	 sous	 forme	 d’enquête	 de	
satisfaction.	 Cette	 modalité	 de	 participation	 se	 déploie	 en	 cohérence	 avec	
l’article	D311-3	du	Code	de	l’Action	Sociale	et	des	Familles.	

	
6. Projet	d’établissement	ou	de	service	

	
7. Personne	qualifiée	 	

	
L’action	 du	 Sessad	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 s’appuie	 également	 sur	 les	
recommandations	de	bonnes	pratiques	professionnelles	de	l’HAS/l’ANESM.	
																																																								
2 Code de l’action sociale et des familles, art. L.311-3 9		
3	Articles codifiés aux articles L.311-4 à L.311-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). 
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II. Les	principes	fondant	le	projet	d’établissement	
	
	

1.	Une	démarche	et	un	document	de	référence	
	
Le	 projet	 d’établissement	 permet	 de	 poser	 les	 principes	 d’action,	 les	 orientations	
stratégiques	pour	les	5	ans	à	venir,	les	repères	qui	permettent	d’être	réactifs	quand	les	
changements	extérieurs	interviennent.	
Il	 faut	 considérer	 le	 projet	 d’établissement	 comme	 texte	 de	 référence	 à	 un	 moment	
donné.	
	
	

2. Le	projet	d’établissement	s’articule	avec	les	évaluations	interne	
et	externe	

	
Le	 projet	 et	 les	 évaluations	 constituent	 des	 interfaces	 entre	 l’établissement	 et	 son	
environnement.		
Les	deux	démarches	nécessitent	sur	un	plan	pratique,	d’être	articulées	l’une	à	l’autre	le	
plus	finement	possible,	y	compris	sur	le	plan	du	calendrier.	
Il	 convient	donc	de	nourrir	 le	projet	d’établissement	par	 l’ensemble	des	réflexions	qui	
accompagne	le	processus	d’évaluation	et	d’en	intégrer	les	conclusions.	
	
La	 construction	 de	 tableaux	 de	 bord	 et	 de	 bases	 de	 données	 intégrées	 au	 Projet	
d’Etablissement	facilitera	le	travail	d’évaluation.	

	
	

2.1.	Le	projet	d’établissement	nourrit	l’évaluation		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Développement 
d’un outil accessible 

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

CALENDRIER	DES	EVALUATIONS	
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

Tous	les	5	ans	

	

Réalisée	par	la	structure	et	

envoyée	à	l’ARS	

Tous	les	7	ans	

	

Réalisée	par	un	organisme	

extérieur	et	envoyée	à	l’ARS	

permettant	le	renouvellement	

de	l’autorisation	

Evaluation interne Evaluation externe 

Projet	établissement	2018/	2022	

Missions,	profil	population,	

management…	

Evaluation	interne	

Adaptation	aux	attentes	des	jeunes,	

pilotage	en	continu,	plan	

d’amélioration…	

Projet	établissement	2023/	2027	

Missions,	profil	population,	

management…	

2017	 2022	 2027	 2032	

Evaluation	interne	

Adaptation	aux	attentes	des	jeunes,	

pilotage	en	continu,	plan	

d’amélioration…	

Projet	établissement	2028/	2032	

Missions,	profil	population,	

management…	

Evaluation	interne	

Adaptation	aux	attentes	des	jeunes,	

pilotage	en	continu,	plan	

d’amélioration…	

2024	
Evaluation	externe	

	

2030	
Evaluation	externe	

	

Résultat	

Evaluation	

interne	
Résultat	

Evaluation	

interne	
Résultat	

Evaluation	

interne	
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2.2.	L’évaluation	est	une	base	du	Projet	d’Etablissement	et	de	son	actualisation	
	
	
L’établissement	a	développé	une	culture	professionnelle	adaptée	à	l’accompagnement	et	
à	 l’épanouissement	 des	 personnes	 accueillies	 dans	 un	 concept	 de	 personnalisation	
impactant	 par	 là	 même	 les	 pratiques	 professionnelles	 mais	 aussi	 les	 conditions	 de	
travail.	
	
Le	 travail	 d’évaluation	 externe,	 finalisé	 en	 décembre	 2013,	 dégage	 3	 grandes	
préconisations	 stratégiques	 qui	 font	 l’objet	 de	 perspectives	 intégrées	 donc	 de	 fiches	
actions	dans	ce	projet	d’établissement	(paragraphe	5).	
	
	

	
	

Préconisations	
stratégiques	

Développer	la	réflexion	éthique	
Développer	 l’accueil	 de	 jeunes	 majeurs	 au	 Sessad	 pour	 un	
accompagnement	adapté	à	leur	situation	et	à	leur	parcours	de	vie	
Renforcer	 les	 liens	 avec	 les	 SEGPA,	 ULIS,	 et	 les	 établissements	
scolaires	de	façon	générale	dans	un	partenariat	efficient	et	évalué	
régulièrement,	 au	 delà	 du	 seul	 PPS	 de	 l’enfant	 ou	 du	 jeune	
accueilli	au	Sessad.	

Préconisations	
opérationnelles	

Intégrer	 dans	 les	 projets	 de	 services	 les	 plans	 d’action	 qualité	
respectifs	comme	objectifs	à	atteindre.	
Y	inclure	également	des	éléments	d’évaluations	(indicateurs).	

	 Faire	 en	 sorte	 que	 les	 usagers	 soient	 force	 de	 proposition	 pour	
repérer	certains	axes	de	priorité	du	plan	d’action	qualité	(utiliser	
les	enquêtes	de	satisfactions).	

	
	
	
	

3. Le	 projet	 d’établissement	 intègre	 les	 évolutions	 majeures	 du	

secteur	
	
La	 loi	 du	 2	 janvier	 2002	 rénovant	 l’action	 sociale	 et	 médico-sociale	 ne	 constitue	 pas	
seulement	 un	 tournant	 pour	 les	 usagers	 du	 secteur,	 elle	 pose	 aussi	 les	 bases	 d’une	
véritable	redéfinition	du	secteur.		
Elle	élargit	les	missions	de	l’action	médico-sociale	et	diversifie	les	interventions	afin	de	
placer	«	l’usager	au	centre	du	dispositif	».	
Tenant	 compte	 des	 évolutions	 du	 secteur	 depuis	 1975,	 le	 législateur	 décline	 les	
différents	 types	 d’action	 comme	 la	 prévention,	 l’adaptation,	 l’assistance,																				
l’accompagnement	social,	que	ce	soit	dans	un	cadre	institutionnel	ou	à	domicile.	
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3.1.							L’évolution	de	la	place	des	usagers	

	
La	 loi	 du	 2	 janvier	 2002	 affirme	 et	 promeut	 les	 droits	 et	 libertés	 individuelles	 des	
usagers.		
L’usager	passe	du	statut	d’objet	de	droit	à	sujet	de	droit	et	se	voit	reconnaitre	aussi	bien	
des	droits	fondamentaux	de	la	personne	(dignité,	respect	de	la	vie	privée,	sécurité)	que	
des	 droits	 essentiels	 spécifiques	 aux	 usagers	 (confidentialité	 des	 informations,	 droit	 à	
l’information,	accès	au	dossier).		
Afin	de	permettre	l’exercice	effectif	des	droits	énoncés,	nous	avons	vu	au	chapitre	3.3	les	
différents	outils	prévus.		
-	 Concernant	 la	 participation	 individuelle	 et	 collective	 de	 la	 personne	 accueillie,	 un	
contrat	 de	 séjour	 ou	document	 individuel	 de	prise	 en	 charge	définit	 les	 objectifs	 et	 la	
nature	 de	 la	 prise	 en	 charge.	 Elle	 est	 également	 associée	 au	 fonctionnement	 de	
l’établissement	 ou	 du	 service	 responsable	 de	 sa	 prise	 en	 charge	 par	 l’institution	 d’un	
Conseil	de	la	Vie	Sociale	ou	d’autres	formes	de	participation.		
Concernant	l’organisation,	le	projet	d’établissement	ou	de	service	qui	prévoit	les	modes	
d’évaluation	de	la	qualité	des	prestations	fournies	est	désormais	obligatoire.		
Le	 livret	 d’accueil,	 remis	 dès	 son	 arrivée,	 est	 un	 outil	 visant	 à	 lui	 faire	 connaitre	 sa	
structure	d’accueil	et	à	lui	permettre	de	choisir	librement	ses	prestations.		
	
	

3.2. L’impact	des	nouveaux	modes	de	coopération	et	de	gouvernance	

	
La	 loi	 du	 2	 janvier	 2002	 améliore	 les	 techniques	 de	 pilotage	 du	 dispositif	 afin	 de	
permettre	une	meilleure	adaptation	de	l’offre	aux	besoins	existants.		
Une	 planification	 médico-sociale	 plus	 efficiente	 est	 mise	 en	 place	 via	 de	 nouveaux	
schémas	d’organisation	pluriannuels	et	les	règles	de	la	tarification	sont	diversifiées	pour	
être	adaptées	à	chaque	catégorie	d’établissement.	
Les	autorisations	rénovées	sont	mises	en	lien	avec	la	définition	des	besoins	du	schéma	
d’organisation.		
La	 coordination	 entre	 les	 différents	 acteurs	 du	 secteur	 est	 plus	 transparente	 et	 les	
contrats	 pluriannuels	 d’objectifs	 et	 de	 moyens	 (CPOM)	 signés	 avec	 les	 différents	
établissements	doivent	permettre	de	réaliser	les	prévisions	du	schéma	départemental.		
Nous	 sommes	 inscrits	 dans	 cette	 démarche	 depuis	 Avril	 2017	 pour	 une	 signature	 du	
contrat	prévue	en	décembre	2018.	
Les	objectifs	stratégiques	partagés	repris	correspondent	aux	préconisations	relevées	en	
2013	lors	de	l’évaluation	externe.	
Cette	dernière	comme	l’évaluation	interne	obligent	les	établissements	à	s’auto-	évaluer,	
et	constituent	un	véritable	progrès	pour	l’amélioration	de	la	qualité	du	service	rendu.		
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3.3. 	L’ouverture	de	la	structure	sur	son	environnement	

	
L’ouverture	 du	 Sessad	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 est	 entendue	 comme	 un	 double	
mouvement,	à,	et	sur	l’environnement.	
L’établissement	est	simultanément	en	appui	sur	l’environnement	et	une	ressource	pour	
l’environnement.	
L’ouverture	sur	l’environnement	est	donc	comprise	comme	une	dynamique	impliquant	
les	professionnels	de	l’établissement,	les	personnes	accompagnées,	leurs	proches	et	les	
acteurs	du	territoire.	
		
C’est	à	la	fois	un	moyen	d’améliorer	la	qualité	des	prestations	fournies	et	un	principe	de	
structuration	des	pratiques	professionnelles.		
Elle	contribue,	avec	la	mise	en	place	des	projets	personnalisés,	à	construire	les	nouveaux	
rapports	entre	personnes	accueillies,	établissements	et	équipes	professionnelles.	
	
	

3.4. De	nouveaux	modes	d’encadrement	

	
La	mise	en	place	des	projets	personnalisés,	la	participation	individuelle	et	collective	des	
usagers	et	de	leur	entourage,	le	travail	partenarial	induisent	de	profondes	modifications	
dans	les	pratiques	d’accompagnement.	
	
Ces	pratiques	professionnelles	prennent	 leur	sens	au	sein	de	ce	projet	d’établissement	
qui	fixe	les	modalités	d’action	et	d’interaction	entre	toutes	les	parties	en	présence.	
L’encadrement	est	respectueux	des	personnes	et	soucieux	de	réserver	aux	équipes	une	
possibilité	de	pensée,	de	parole	et	d’autonomie.	
Il	est	également	attentif	à	la	cohérence	des	actions	mises	en	œuvre	avec	les	principes	et	
les	intentions	annoncées	en	matière	de	bientraitance.	
Ainsi,	les	professionnels	sont	des	acteurs	à	part	entière	dans	l’accompagnement.	
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Projet CME 
2019/2023Professionnels

Direction

Association

MDPH

ARS

CVS

Inspection 
Académique

Evaluation 
Externe DQ

Partenaires 
divers

4. Le	 projet	 d’établissement	 est	 élaboré	 avec	 la	 participation	 active	

des	parties	prenantes	
	
Sous	 forme	 synthétique,	 la	 participation	 des	 différentes	 parties	 prenantes	 du	 projet	
d’établissement	Sessad.	
	

	
	

	

	
	
	

4.1. L’engagement	des	dirigeants	

	
L’engagement	 des	 dirigeants,	 au	 travers	 des	membres	 du	 Conseil	 d’Administration	 et	
des	 membres	 de	 Direction,	 	 a	 été	 une	 exigence	 et	 a	 été	 capital	 dans	 la	 conduite	 et	
l’élaboration	du	projet	d’établissement.	
Cela	a	induit	un	niveau	d’implication	de	la	Direction	dans	les	échanges	intra-muros	sur	
les	 différents	 points	 clefs	 du	 projet	 d’établissement	 et	 notamment	 sur	 les	 notions	 de	
Droit	et	de	Parcours	des	jeunes.	
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4.2. La	participation	des	professionnels	
	
Des	 objectifs	 personnalisés	 pour	 chaque	 service	 et/ou	 chaque	 professionnel	 ont	 été	
définis,	en	cohérence	avec	les	objectifs	généraux	du	projet	d’établissement.	

	
Chacun	 des	 professionnels	 du	 Sessad	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 a	 contribué	 à	
l’élaboration	 de	 ce	 projet	 en	 participant	 régulièrement	 à	 des	 séances	 de	 travail	 lui	
permettant	de	faire	état	d’une	situation	actuelle	par	rapport	à	une	situation	antérieure	
et	d’en	mesurer	les	écarts.	
	
Ces	 temps	 ont	 ainsi	 permis	 à	 chaque	 intervenant	 de	 mieux	 se	 représenter	 les	
interrelations	entre	son	activité	spécifique	et	celle	de	ses	collègues.	
	
De	 plus,	 les	 professionnels	 ont	 une	 expertise	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 connaissance	 du	
public	accueilli,	de	ses	besoins	et	attentes	ainsi	que	les	réponses	à	apporter.	
L’élaboration	du	projet	d’établissement	Sessad	de	Notre	Dame	d’Espérance	a	permis	de	
croiser	ces	expertises	et	de	mettre	en	valeur	un	savoir	collectif	interdisciplinaire.	
	
	

4.3. La	participation	des	usagers	et	des	familles	
	
Lors	 de	 l’élaboration	 de	 ce	 projet	 d’établissement,	 les	 familles	 et	 les	 jeunes	 ont	 été	
consultés	dans	le	cadre	d’échanges	individuels	et	collectifs.	
Ainsi,	 les	 temps	 lors	 des	 comptes	 rendus	 des	 Projets	 Individuels,	 des	 réunions	 de	
parents,	 et	 des	 fêtes	 institutionnelles,	 ont	 permis	 d’échanger	 sur	 les	 valeurs	
fondamentales	pour	eux	et	l’élaboration	de	ce	document.	
	
Le	suivi	et	l’évolution	de	ce	projet	d’établissement	se	feront,	entre	autre,	par	la	mise	en	
place	d’enquêtes	de	satisfaction.	
	
	

4.4. La	participation	des	partenaires,	des	bénévoles	et	des	stagiaires	
	
Afin	 d’évaluer	 l’action	 de	 nos	 établissements	 sur	 notre	 environnement	 et	 d’identifier	
ainsi	 les	 orientations	 et	 perspectives	 à	 venir,	 nous	 rencontrons	 et	 échangeons	
régulièrement	 avec	 l’ensemble	 des	 acteurs	 et	 partenaires	 du	 territoire	 évoluant	 dans	
notre	champ	d’intervention	ou	non.	

	
Nous	accueillons	chaque	année	au	sein	du	Sessad	Notre	Dame	d’Espérance	des	stagiaires	
en	formation	d’éducateur	spécialisé.		
Nous	contribuons	ainsi	à	la	formation	de	nouveaux	acteurs	du	secteur	médico	social	et	
cela	 nous	 permet	 également	 d’enrichir	 notre	 réflexion	 grâce	 aux	 appréciations	 et	
propositions	amenées	dans	leurs	propres	travaux	(mémoires,	rapports).	
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4.5. Les	formes	de	participation	

	
Pour	élaborer	et	 rédiger	 le	projet	d’établissement	Sessad	de	Notre	Dame	d’Espérance,	
nous	 avons	mis	 en	 place	 un	 cadre	 fixant	 les	 règles	 de	 production	 et	 de	 validation	 et	
permettant	de	respecter	les	différentes	phases	de	la	démarche.	
	
	

	
	
	
	 	

Planning : Représentation GANT
Tâches

Début Projet Fin Projet

Sept 2019 / Déc 2019Nov. / Janv. 
2018

Janv. / Fév.  
2019

Fév. /Mars   
2019

Avril 2019

Phase 1

Mettre en 
place le comité 
de pilotage.

Mettre en 
place les 
groupes de 
travail.

Réaliser les 
travaux 
préparatoires.

Phase 2

Analyse 
documentaire.

Analyse des 
données.

Phase 3

Thèmes 
spécifiques.

Orientations.

Perspectives.

Phase 4

Pré Validation 
PE.

Rédaction du 
projet

Juin 2019

Phase 5

Rédaction 
suite.

Validation du 
projet

Phase 6

Communication.

Diffusion du PE.

Faire vivre le 
projet
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III. LE	SESSAD	NOTRE	DAME	D’ESPERANCE		
	
	
	
	
1. L’Histoire	et	le	projet	de	l’organisme	gestionnaire	

	
1.1. L’histoire	

	
Dates	 Evènements	
1870	 Congrégation	 religieuse	 locale	 «	Le	

couvent	 des	 filles	 de	 Jésus	»	 ouvre	 une	
école	primaire	à	Lavaur	avec	orphelinat	et	
dortoir.	

1952	 Les	 religieuses	 achètent	 les	 locaux	 et	
installent	 le	 «	Foyer	 Notre	 Dame	
d’Espérance	»	 dans	 les	 locaux	 actuels	
avenue	Charles	de	Gaulle	à	Lavaur.	

1954	 Création	 de	 l’Association	 «	Notre	 Dame	
d’Espérance	»,	 gestionnaire	 de	
l’établissement.	

1955	 1er	agrément	en	 tant	que	«	Centre	Médico	
Pédagogique	 et	 Professionnel	»	 pour	 40	
fillettes	et	adolescentes	rééducable	de	5	à	
18	ans.	

1980	 Modification	des	statuts	de	l’Association	et	
Direction	 de	 l’établissement	 confié	 à	 un	
laïc.	

1993	 Evolution	des	agréments	
- Un	 Institut	 Médico	 Educatif	 (IME)	

de	75	places	pour	filles	de	6-20	ans.	
- Un	 service	 Institut	 de	 Rééducation	

(IR)	de	15	places	pour	filles	de	14-
20	ans.	

- Un	 service	 Educatif	 de	 Soins	 à	
Domicile	(SESSD)	de	6-14	ans.	

2009	 Révision	des	agréments	
- IME	68	places	
- ITEPPro	15	places	
- SESSD	 	 10	 places	 déficients	

intellectuels	légers	
2015	 Nouvelle	 révision	 des	 agréments	 pour	
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répondre	 aux	 notions	 de	 territoire,	
proximité	et	séquentiel.	
- IME	63	places	(-5	lits)	
- ITEPPro	15	places	(Inchangé)	
- SESSAD	 20	 places	mixtes	 6-20	 ans	

déficients	intellectuels	
2017	 Développement	 de	 la	 réponse	 SESSAD	

avec	l’extension	de	sa	capacité	de	20	à	26	
places	dont	6	places	autistes.	
IME	et	ITEPPro	inchangés.	

	
Les	 logiques	 de	 parcours	 et	 les	 notions	 de	 territoire	 et	 proximité	 ont	 poussé	 nos	
établissements	à	évoluer	pour	apporter	une	réponse	adaptée	et	cela	s’est	traduit	par	une	
modification	significative	de	nos	agréments		sur	les	3	dernières	années.		
Le	SESSAD	a	vu	sa	capacité	d’accueil	multipliée	par	presque	3	en	3	ans	et	 le	Complexe	
Médico	Educatif	de	Notre	Dame	s’ouvre	désormais,	par	le	Sessad,	sur	l’autisme.	
	
	

1.2. Le	projet	de	l’organisme	gestionnaire	

	
L’Association	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 est	 composée	 d’une	 Assemblée	 Générale,	 d’un	
Conseil	d’Administration	et	d’un	bureau.	
	
	Depuis	avril	2018,	les	membres	de	ce	bureau	sont	:		
	 	 	 Président	:	Monsieur	Claude	BEAUVAL	
																															 Vice	Président	:	Monsieur	Hervé	LE	ROUX	
	 	 	 Trésorier	:	Monsieur	François-Xavier	ROBLOT	
	 	 	 Secrétaire	:	Madame	Jeanne	MAURIES	
		
Elle	 privilégie	 un	 enracinement	 local.	 Cette	 proximité	 permet	 adaptation	 et	 réactivité	
dans	 la	 chaine	 de	 décision	 et	 une	 meilleure	 connaissance	 des	 professionnels	 et	 des	
administrateurs	autour	d’un	réseau	connu	et	fiable.	
	
L’Association	Notre	Dame	d’Espérance	gère	un	Complexe	Médico-Éducatif	«	CME	Notre	
Dame	 d’Espérance	»	 constitué	 d’un	 Institut	 Médico-Éducatif	 (IME),	 d’un	 Institut	
Thérapeutique	Éducatif	 et	Professionnel	 (ITEPPRO),	 d’un	Service	d’Éducation	Spéciale	
et	de	Soins	à	Domicile	(SESSAD).	
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Le	CME	Notre	Dame	d’Espérance	fonde	son	action	sur	 les	valeurs	associatives	reprises	
dans	la	Charte	associative	ci-après	:	
	

• L’association	est	composée	de	personnes	qui	se	choisissent	librement	parce	qu’ils	
partagent	les	mêmes	valeurs	:	

- Sens	du	service	rendu	aux	enfants,		
- Esprit	d’engagement,		
- Pérennité	du	service	rendu,	
- Stabilité	dans	l’engagement,	
- Relation	de	confiance	entre	les	professionnels	et	les	bénévoles	de	l’association.	

	
• L’association	privilégie	un	enracinement	local.	Cette	proximité	permet	adaptation	

et	 réactivité	 dans	 la	 chaîne	 de	 décision	 et	 une	 meilleure	 connaissance	 des	
professionnels	et	des	administrateurs	autour	d’un	réseau	connu	et	fiable.	

	
• 	Respect	pour	le	caractère	sacré	de	la	vie	humaine	et	reconnaissance	de	la	dignité	

des	personnes	atteintes	de	déficiences	et	de	troubles	mentaux.	
	

• Toute	personne	humaine	doit	être	appréhendée	dans	l’ensemble	de	ses	capacités	
ou	potentialités	(physiques,	psychiques,	morales,	spirituelles).		

	

Association	Notre	
Dame	d'Espérance	

Conseil	
d'Administration	

Directrice	

IME	

ITEPPro	

SESSAD	
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• Pour	développer	ses	capacités	et	ses	dons,	chaque	personne	a	besoin	d’un	milieu	
aimant,	sécurisant,	dans	lequel	elle	puisse	s’épanouir	;	la	famille	est	ce	berceau	de	
la	vie,	de	l’amour	et	des	solidarités.	

	
• L’association	est	au	service	de	l’enfant,	l’établissement	est	l’outil	de	ce	service.	

	
• Pour	développer	la	liberté	intérieure	à	laquelle	elle	est	appelée	et	pour	se	réaliser	

pleinement,	 toute	 personne	 doit	 avoir	 la	 possibilité	 d’être	 enracinée	 dans	 une	
tradition	religieuse.		

	
• L’association	est	une	communauté	éducative	qui	souhaite	que	tous	les	membres	

qui	contribuent	au	service	rendu	soient	pris	en	considération.	
	

• L’association	 est	 convaincue	 que	 le	 sens	 de	 l’effort	 permet	 aux	 jeunes	 de	 se	
réaliser	et	d’exprimer	toute	leur	richesse.		

	
• L’association	 entend	 promouvoir	 un	 climat	 de	 paix	 et	 de	 sérénité,	 condition	

indispensable	à	l’exercice	de	sa	mission.	
	
	

2.	Les	missions	
	

Le	 SESSAD	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 (Service	 d’Education	 Spéciale	 et	 de	 Soins	 A	
Domicile)	 est	 situé	 dans	 le	 même	 bâtiment	 que	 l’IME	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 et	 il	
dispose	d’une	entrée	indépendante.		
	
Présentation	de	l’établissement	et	de	l’organisme	gestionnaire	
	
Adresse	:		 28	avenue	Charles	de	Gaulle	

81500	Lavaur	
05	63	83	12	10	

	
Statut	:	Établissement	privé	à	but	non	lucratif	
												A	but	non	lucratif	
	
Numéro	FINESS	:	81	001	001	7	
	
Code	 clientèle	 FINESS	 :	 110	 (déficience	 Intellectuelle)	 et	 437	 (Trouble	 du	 Spectre	
Autistique)	
	
Numéro	N°SIRET	:	7772343000017	
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Nombre	de	places	autorisées	:	26	
	
Organisme	Gestionnaire	:																																						Directrice:																	Chef	de	Service	

	 	 	 	 	
Association	Notre	Dame	d’Espérance																Mme	B.BARDE									Mr	JL	LARRIEU	
Déclarée	à	la	préfecture	du	Tarn	
Sous	le	n°	W8120000764	
Non	reconnue	d’utilité	publique	
	
	
Création	 Le	8	juillet	1993	
Situation	géographique	 Ville	de	Lavaur,	dans	le	département	du	Tarn	
Type	d’établissement	 Service	 d’Education	 Spéciale	 et	 de	 Soins	 A	 Domicile	

(SESSAD)	
Organisation	environnante	 Service	situé	au	sein	du	complexe	médico	social	Notre	

Dame	d’Espérance	
Salariés	 12	salariés	soit	8,51	ETP	
Public	accueilli	 Déficience	 intellectuelle	 et	 trouble	 du	 spectre	

autistique	
Agrément	 En	2018,	 le	SESSAD	Notre	Dame	d’Espérance	dispose	

d’un	agrément	pour	accueillir	26	enfants,	adolescents	
et	jeunes	adultes	des	2	sexes	:	
Les	places	sont	réparties	de	la	façon	suivante	:	

• 20	places	dédiées	à	des	jeunes	âgées	de	6	à	20	
ans	présentant	une	déficience	intellectuelle.	

• 6	places	dédiées	à	des	jeunes	âgés	de	3	à	20	ans	
atteints	de	troubles	du	spectre	autistique.	

Zone	géographique	
d’intervention	

C’est	 un	 service	médico-social	 qui	 intervient	 dans	 un	
secteur	 géographiquement	 proche	 du	 lieu	 de	
domiciliation	 et	 de	 scolarisation	 de	 l’enfant	 (rayon	
d’environ	 30km)	;	 ceci	 afin	 de	 garantir	 une	
intervention	de	proximité.	
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2.1.	Les	enjeux	

	
Opportunités	 Menaces	

• Besoin	 de	 places	 SESSAD	 sur	 le	
territoire	:	 liste	 d’attente	
importante	sur	le	Tarn.	

• Augmentation	 des	 effectifs	 et	
diversification	 des	 réponses	 aux	
besoins	des	jeunes	du	territoire	

• Connaissance	 et	 reconnaissance	
des	partenaires		

• Augmentation	 rapide	 des	 effectifs	:	
passage	 en	 deux	 ans	 de	 10	 à	 26	
places	

• Accompagnement	 d’un	 nouveau	
public		

• Difficultés	 liées	 au	 changement	:	
nombre	 de	 jeunes,	 évolution	 des	
modalités	 d’accompagnement,	
caractéristiques	 des	 nouveaux	
publics.	

Forces	 Faiblesses	
• Création	de	6	places	autismes.	
• Service	souple,	adapté,	diversifié.	
• Service	de	proximité.	
• Proximité	 avec	 les	 familles,	 travail	

de	co-construction	efficient.	
• Développement	des	compétences.	
• Reconnaissance	des	partenaires.		

• Besoin	de	se	former	
• Construire	des	pratiques	plus	en	

lien	avec	les	spécificités	de	ce	
service.	

	

	
	
	

2.2.	Repères	juridiques	

	
Le	 service	 inscrit	 son	 action	 dans	 le	 respect	 des	 textes	 législatifs	 et	 règlementaires	
actuellement	en	vigueur	:		
	

v Le	décret	89-798	du	27	octobre	1989	et	sa	circulaire	d’application	définissent	
de	manière	claire	le	statut,	la	nature	et	les	missions	des	SESSAD	;		
	

v La	loi	N°	2002-2	du	2	janvier	2002	rénovant	l’action	sociale	et	médico-sociale,;	
	

v La	Loi	N°2005-102	du	11	Février	2005,	pour	l’égalité	des	droits	et	des	chances,	
la	participation	et	la	citoyenneté	des	personnes	handicapées.	

	
v L’Art.	 L114-2,	 de	 la	 Loi	 du	 11	 Février	 2005	 :	 «	 ...l’action	 poursuivie	 vise	 à	

assurer	 l’accès	 de	 l’enfant,	 de	 l’adolescent	 ou	 de	 l’adulte	 handicapé	 aux	
institutions	ouvertes	à	l’ensemble	de	la	population	et	son	maintien	dans	un	cadre	
ordinaire	de	 scolarité,	de	 travail	 et	de	vie.	Elle	 garantit	 l’accompagnement	et	 le	
soutien	des	familles	et	des	proches	des	personnes	handicapées.	»	;		
	

v Le	décret	du	2	avril	2009,	relatif	à	la	scolarisation	des	enfants,	des	adolescents	
et	des	 jeunes	adultes	handicapés	et	à	 la	coopération	entre	 les	établissements	et	
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services	 médico-sociaux	 et	 les	 établissements	 scolaires	 ordinaires,	 a	 repris	 un	
certain	nombre	de	dispositions	fixées	par	les	textes	antérieurs,	pour	les	mettre	en	
adéquation	avec	la	loi	de	février	2005	;		

	
v Le	Code	de	 l’action	sociale	et	des	 familles	(Articles	D312-11	à	D312-	59)	qui	

décline	 les	 cadres	 législatifs	 des	 institutions	médico-sociales,	 et	 concerne	 donc	
l’ensemble	des	établissements	spécialisés	;	

	
Article	D312-10-3	

Un	 projet	 individualisé	 d'accompagnement	 est	 conçu	 et	 mis	 en	 œuvre	 sous	 la	
responsabilité	du	directeur	du	service	ou	de	l'établissement,	en	cohérence	avec	le	
plan	personnalisé	de	compensation	de	chacun	des	enfants,	adolescents	ou	jeunes	
adultes	accueillis	dans	l'institution.		
	

Article	D312-10-10	
Les	 professionnels	 non	 enseignants	 de	 l'établissement	 ou	 du	 service	 médico-
social	 contribuent	 étroitement	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 personnalisé	 de	
scolarisation	 aux	 fins	 d'apporter,	 par	 la	 diversité	 de	 leurs	 compétences,	
l'accompagnement	 indispensable	 permettant	 de	 répondre	 de	 façon	 appropriée	
aux	besoins	de	l'enfant,	de	l'adolescent	ou	du	jeune	adulte	en	situation	scolaire.		
	

v La	convention	collective	du	15	mars	1966.	
	

v La	Convention	de	l’ONU	relative	aux	droits	des	personnes	handicapées.	
	

v Les	 Recommandations	 du	 conseil	 de	 l’Europe	 relatives	 à	 la	
désinstitutionalisation	et	 la	vie	au	sein	de	la	collectivité	des	enfants	handicapés,	
qui	préconise	le	développement	de	réseaux	de	service	de	proximité.	

	
	

2.3.	L’implantation	géographique	
	 	
L’établissement	 se	 situe	 à	 Lavaur	 (Tarn),	 commune	 de	 12	 000	 habitants	 de	 la	 région	
Occitanie,	sur	l’axe	Toulouse	/	Albi.	
Le	Tarn	compte	plusieurs	Sessad	sur	des	zones	géographiques	dispersées,	sachant	que	
le	Sessad	de	Notre	Dame	d’Espérance	est	le	seul	établissement	du	bassin	Ouest	du	Tarn.	
	
La	 commune	 de	 Lavaur	 regroupe	 de	 nombreuses	 structures	 sanitaires,	 sociales	 et	
médicosociales	et	abrite	notamment	un	hôpital	général	et	un	hôpital	psychiatrique,	deux	
ITEP,	un	IME,	une	MECS,	un	ESAT,	un	FAM,	et	un	Foyer	de	vie.	
Cette	 ville	 a	 un	 tissu	 associatif	 fort	 développé	 :	 ainsi	 le	 Sessad	 peut	 profiter	 des	
avantages	 d’une	 vie	 locale	 d’une	 grande	 richesse	 associative	 et	 d’un	 réseau	 de	
partenaires	à	exploiter.	
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Dès	l’origine,	l’établissement	bénéficie	donc	d’une	position	géographique	très	favorable	
au	développement	de	son	activité.		

	
	
2.4.	Les	locaux	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

			

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Les	locaux	du	SESSAD	Notre	Dame	d’Espérance	se	trouvent	:		
	

• Dans	 le	 bâtiment	 «	Cocagne	»,	 proche	 de	 l’entrée	 et	 de	 l’accueil	 général,	 au		
rez-de-	chaussée	et	comprend	:	

- Une	 salle	 d’accueil	 qui	 fait	 également	 office	 de	 bureau	 des	
éducateurs.	

- Une	 salle	 aménagée	 (coin	 cuisine,	 coin	 jeux,	 coin	 lecture,	 coin	
repos)	 avec	un	accès	direct	 sur	 l’extérieur.	 Celle-ci	 est	dédiée	 aux	
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enfants	 et	 au	 déroulement	 des	 réunions	 de	 l’équipe	
pluridisciplinaire.	

	
	

• Dans	le	bâtiment	«	Rabelais	»	attenant	au	bâtiment	Cocagne	»	qui	se	compose	:	
- D’une	salle	dédiée	aux	activités	éducatives.	Nous	noterons	que	cette	

pièce	 a	 été	 aménagée	 en	 tenant	 compte	 des	 accompagnements	
spécifiques	liés	à	la	problématique	de	l’autisme,	via	l’aménagement	
d’un	espace	contenant.	

- De	bureaux	liés	aux	prises	en	charge	thérapeutiques.	
	

	
En	ce	qui	concerne	l’accessibilité,	l’entrée	du	SESSAD	est	distincte	de	celle	de	l’IME.	
	
La	salle	d’activité	est	accessible	par	une	double	entrée	:	par	le	secrétariat	du	Complexe	
Médico	Éducatif	Notre	Dame	d’Espérance	et	par	un	accès	direct	sur	l’extérieur	avec	des	
marches.	
Les	marches	 permettant	 d’accéder	 au	 Bâtiment	 «	Rabelais	»	 ne	 pose	 pas	 de	 problème	
particulier	en	raison	de	 la	possibilité	d’y	 installer	une	rampe	amovible	présente	sur	 le	
site.	
	
Les	 autres	 locaux	 ou	 espaces	 appartenant	 au	 Complexe	 Médico	 Educatif	 Notre	 Dame	
d’Espérance	 et	 dont	 l’équipe	 du	 Sessad	 pourraient	 avoir	 besoin	 lors	 des	
accompagnements	 des	 jeunes	 peuvent	 être	 utilisés	 et	 mutualisés	:	 Aire	 de	 jeux,	
réfectoire,	gymnase,	salle	informatique…	
	
	

2.5.	Le	cadre	de	référence	légal	et	réglementaire	
	
En	 tant	 qu’établissement	 recevant	 du	 public,	 le	 Sessad	 est	 soumis	 aux	 contraintes	
réglementaires	et	législatives	des	établissements	médico-sociaux.	
Ainsi,	 il	est	assujetti	à	un	certain	nombre	de	contrôles	réguliers	en	 terme	de	règles	de	
sécurité	et	d’hygiène.	
	
Classé	 établissement	 de	 4ème	 catégorie	 type	 J,	 des	 contrôles	 périodiques	 annuels	 sont	
nécessaires	sur	le	SSI,	les	extincteurs,	les	baes,	les	désenfumage	mécaniques.	
Les	plans	d’évacuation	existent	et	les	points	de	rassemblements	sont	identifiés.		
Les	 professionnels	 bénéficient	 de	 formations	 incendie	 et	 Sauveteur	 Secouriste	 au	
Travail.	
En	matière	de	législation	du	personnel,	le	Sessad	est	soumis	à	l’application	et	au	respect	
du	 code	 du	 travail	 et	 de	 la	 convention	 collective	 du	 15	 mars	 1966,	 régissant	 les	
établissements	et	services	pour	personnes	inadaptées	et	handicapées.	
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Les	 instances	 représentatives	 CSE	 sont	 élues	 pour	 3	 ans	 ainsi	 que	 le	 délégué	 du	
personnel	et	assurent	leurs	missions	sur	l’ensemble	du	Complexe	Médico	Educatif.	
	
L’ensemble	des	 informations	et	affichages	obligatoires	est	 situé	au	niveau	des	vitrines	
d’affichage	et	à	l’intérieur	même	de	la	salle	du	personnel.	
	
Le	document	unique	d’évaluation	des	risques	professionnels	est	mis	à	jour	au	moins	une	
fois	par	an	et	est	tenu	à	disposition	des	salariés.	
	
Les	salariés	sont	régulièrement	vus	par	les	Services	de	Santé	au	Travail.	
	
Pour	les	éventuels	transferts,	la	réglementation	du	Ministère	de	la	Jeunesse	et	des	Sports	
est	appliquée.	
	
	

2.6.	Vision	partagée	des	missions	par	les	professionnels	
	
La	loi	du	11	février	2005	pour	l’égalité	des	droits	et	des	chances,	la	participation	et	la	
Citoyenneté	des	personnes	handicapées	renforce	les	actions	en	faveur	de	la	scolarisation	
des	 élèves	 handicapés.	 Elle	 affirme	 le	 droit	 pour	 chacun	 à	 une	 scolarisation	 en	milieu	
ordinaire	 au	 plus	 près	 de	 son	 domicile,	 à	 un	 parcours	 scolaire	 continu	 et	 adapté.	 Les	
parents	sont	de	plus	étroitement	associés	à	la	décision	d’orientation	de	leur	enfant	et	à	
la	définition	de	son	projet	personnalisé	de	scolarisation	(P.P.S.).	
	
L’objectif	principal	du	service	est	d’accompagner	l’enfant	dans	son	cadre	de	vie	afin	de	
favoriser	son	épanouissement	personnel	et	de	soutenir	son	inclusion	scolaire	et	sociale	
en	milieu	ordinaire.	Le	service	du	SESSAD	représente	un	médiateur	entre	les	différents	
partenaires	qui	gravitent	autour	de	l’enfant.	
L’action	du	SESSAD	est	fondée	sur	une	vision	globale	du	jeune	en	situation	de	handicap	
et	vise	à	l’accompagner,	en	lien	et	en	accord	avec	ses	parents,	dans	son	bien-être,	dans	sa	
maturation,	 dans	 son	 développement	 sur	 tous	 les	 plans	:	 physique,	 cognitifs,	 affectifs,	
social	en	fonction	de	ses	besoins	particuliers.	
	
Les	 actions	 s’inscrivent	 principalement	 dans	 les	 locaux	 du	 SESSAD,	 et	 dans	
l’environnement	quotidien	de	l’enfant	(crèche,	maison,	garderie,	école…)	avec	une	forte	
volonté	de	développer	ce	dernier	point		
L’évolution	 du	 Sessad	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 sur	 son	 environnement	 sera	 détaillée	
dans	les	paragraphes	liés	aux	perspectives.	
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2.7.	Population	bénéficiaire,	conditions	d’admission	
	

2.7.1	Conditions	d’admission	
	
La	priorité	est	donnée	à	tout	enfant,	adolescent	ou	jeune	adulte	du	territoire	ayant	une	
notification	SESSAD,	et	dans	le	respect	des	listes	priorisées	par	la	MDPH	du	Tarn.	
	
Les	admissions	se	font	prioritairement	:		

• sur	un	lieu	géographique	proche	:	dans	le	Tarn	ou	un	département	limitrophe	(25	
kms).	

• Dans	le	respect	des	listes	d’attentes	MDPH	
• Dans	 le	 respect	 de	 l’ancienneté	 des	 notifications	 pour	 les	 situations	 en	 attente	

d’admission,	parfois	sans	solution.	
• Dans	 le	 respect	de	 la	 convention	 soin	2014,	 permettant	des	 temps	partagés	ou	

des	relais	évitant	les	ruptures	de	prise	en	charge.	
Ceci	afin	de	répondre	:		

• A	des	besoins	de	proximité	lié	au	territoire.	
• A	un	travail	sur	l’autonomie	des	enfants	pris	en	charge.	
• A	la	nécessité	d’une	coopération	facilitée	avec	les	familles.	
• Une	 coordination	 étroite	 avec	 les	 différents	 partenaires	gravitant	 autour	 de	

l’enfant.	
• A	un	accueil	et	un	accompagnement	séquentiel.	

	
Les	locaux	du	Complexe	Médico	Educatif	constituent	une	ressource	de	proximité	afin	de	
garantir	un	cadre	repéré	des	accompagnements	proposés.	Qu’ils	soient	thérapeutiques	
ou	 éducatifs,	 les	 professionnels	 engagés	 dans	 l’accompagnement	 disposent	 d’un	
environnement	adapté	afin	d’assurer	leurs	missions.	
	
	

2.7.2	Présentation	des	usagers	accueillis	
	
Le	 SESSAD	 est	 réglementé	 par	 les	 annexes	 XXIV	modifiées	 du	 décret	 N°	 56-284	 du	 9	
mars	 1956,	 qui	 définissent	 les	 conditions	 d’autorisation,	 d’installation	 et	 de	
fonctionnement	 des	 établissements	 et	 services	 prenant	 en	 charge	 des	 enfants	 et	
adolescents	en	situation	de	handicap.	
Nous	accueillons	des	enfants,	préadolescents	et	adolescents	déficients	intellectuels	de	6	
à	 20	 ans	 présentant	 des	 troubles	 du	 développement	 cognitif,	 instrumental	 ou	
psychoaffectif	qui	entravent	les	apprentissages	scolaires,	professionnels	et	sociaux.	
Ces	 jeunes	 sont	 scolarisés	 dans	 le	 milieu	 scolaire	 ordinaire,	 ou	 dans	 des	 classes	
spécialisées	 ou	 dans	 des	 classes	 d’enseignement	 général	 proches	 de	 leur	 lieu	
d’habitation.		
	
Ils	vivent	chez	leurs	parents	ou	sont	confiés	aux	services	de	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance.	
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L’agrément	 prévoit	 un	 accompagnement	 pour	 20	 jeunes	 âgés	 de	 6-20	 ans	 présentant	
une	déficience	intellectuelle	et	6	places	sont	prévues	pour	jeunes	autistes	âgés	de	3-20	
ans.	

	
Un	 profil	 détaillé	 des	 jeunes	 accueillis	 au	 Sessad	 est	 disponible	 à	 la	 fin	 de	 ce	 projet	
d’établissement,	dans	la	partie	annexe.	
	
	

2.7.3	Valeurs,	Ethique,	déontologie	de	la	structure		
	
Ces	questions	sont	traitées	au	travers	des	4	thématiques	suivantes,	utilisées	également	
dans	le	cadre	de	l’évaluation	interne	:	
	
	
1°	 La	 promotion	 de	 la	 qualité	 de	 vie,	 de	 l’autonomie,	 de	 la	 santé	 et	 de	 la	

participation	sociale	
• Intégration	des	différentes	composantes	professionnelles	pour	réaliser	les	
objectifs	principaux	
• Promotion	de	la	santé	et	de	l’accès	au	soin	
• Diagnostic	et	exploitation	des	ressources	de	l’environnement	
• Adaptation	en	continu	des	compétences	internes	et	externes	

2°	
	

La	personnalisation	de	l’accompagnement	

• Évaluation	en	continu	des	besoins	et	attentes	
• Élaboration	et	actualisation	du	projet	personnalisé	
• Articulation,	circulation	de	l’information	autour	du	projet	personnalisé	

3°	
	

la	garantie	des	droits	et	la	participation	des	usagers	

• Effectivité	de	la	mise	en	oeuvre	des	droits	dans	le	fonctionnement	quotidien	
• Processus	permettant	la	prise	en	compte	de	l’expression	collective	
• Organisation	concrète	d’intégration	des	proches	et	représentants	légaux	

4°	 la	protection	et	la	prévention	des	risques	inhérents	à	la	situation	de	vulnérabilité	
des	usagers	

• Identification	des	risques	individuels	et	collectifs	
• Processus	de	prévention	
• Processus	de	recueil,	de	traitement	et	d’analyse	des	incidents	et	plaintes	
• Formation	des	professionnels	à	la	prévention	des	risques	
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3.	L’offre	de	Service	

3.1.	Les	prestations	proposées	
	
Les	principes	de	l’accompagnement	du	SESSAD	
	
Le	SESSAD	assure	un	accompagnement	global	de	l’enfant,	du	jeune	dans	son	cadre	de	vie	
afin	de	favoriser	son	épanouissement	personnel	et	de	soutenir	son	inclusion	scolaire	et	
sociale	 en	milieu	 ordinaire.	 Le	 service	 du	 SESSAD	 représente	 un	médiateur	 entre	 les	
différents	partenaires	qui	gravitent	autour	de	l’enfant.	
L’action	du	SESSAD	est	fondée	sur	une	vision	globale	du	jeune	en	situation	de	handicap	
et	vise	à	l’accompagner,	en	lien	et	en	accord	avec	ses	parents,	dans	son	bien-être,	dans	sa	
maturation,	 dans	 son	 développement	 sur	 tous	 les	 plans	:	 physique,	 cognitifs,	 affectifs,	
social	en	fonction	de	ses	besoins	particuliers.	
Il	est	important	de	considérer	que	cet	accompagnement	va	bien	au-delà	d’un	soutien	à	la	
scolarité	et	se	décline	sur	la	base	d’une	intervention	globale	qui	diffère	selon	l’âge	et	ses	
besoins.	
	
L’équipe	des	professionnels	du	SESSAD	s’appuie	 sur	 les	 recommandations	des	bonnes	
pratiques	de	l’ANESM	qui	préconisent	:		
	
- De	travailler	sur	les	compétences	et	le	potentiel	de	progression	du	jeune	sans	se	

focaliser	uniquement	sur	ses	difficultés	ou	incapacités	;	
- Veiller	 à	 la	 co-construction	 de	 l’accompagnement	 entre	 les	 différents	

partenaires	;	
- De	soutenir	les	parents	dans	leurs	responsabilités	parentales,	sans	se	substituer	à	

eux,	en	les	valorisant	et	les	mobilisant	;	répondre	à	leurs	demandes	d’appui	et	de	
soutien,	ainsi	que	ceux	de	la	fratrie	et	de	la	famille	élargie	;	

- Garantir	 les	 étapes	 de	 la	 co-construction	 du	 Projet	 Individualisé	 et	 de	 sa	
formalisation	;	

- Evaluer	régulièrement	 la	pertinence	des	actions	engagées	et	 les	 inscrire	dans	 la	
dynamique	du	projet	engagé	;	

- Réunir	les	conditions	facilitant	le	partenariat	autour	du	projet	du	jeune	;	
- Préparer	la	fin	des	accompagnements	et	les	orientations	;	
- Construire	l’assise	territoriale	du	SESSAD	;	
- Soutenir	 l’équipe	 pluridisciplinaire	par	 le	 partage	 des	 informations	 au	 sein	 du	

service,	par	la	formation,	par	les	échanges	interinstitutionnels.		
	
Les	 interventions	 éducatives,	 rééducatives	 et	 sociales	 s’inscrivent	 à	 ce	 jour	 dans	 les	
locaux	de	l’établissement.		
La	construction	du	service	s’est	effectuée	selon	cette	modalité	dans	l’optique	:		
- de	favoriser	une	relation	de	confiance	avec	l’enfant	;		
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- de	 construire	 une	 évaluation	 précise	 de	 ses	 potentialités	 ainsi	 qu’un	 projet	
d’accompagnement	personnalisé.	

	
Les	 interventions	 s’inscrivent	 également	 dans	 la	 famille,	 par	 des	 actions	 à	 domicile	
(éducateurs,	assistante	sociale)	ou	des	actions	de	soutien	à	la	parentalité.	
	
Dans	la	perspective	de	faire	évoluer	le	Projet	de	Service	et	de	renforcer	la	pertinence	de	
nos	 interventions,	 émerge	 une	 volonté	 marquée	 d’accompagner	 l’enfant	 dans	 son	
environnement	 quotidien,	 notamment	 scolaire.	 L’évaluation	 «	in	 situ	»	 permettra	 de	
proposer	un	étayage	au	plus	près	des	besoins	de	l’enfant	dans	sa	vie	quotidienne.	
	
	

- Missions	auprès	de	l’enfant	
	

• Contribuer	 à	 son	 développement	 global	 sur	 le	 plan	 physique	 intellectuel	 et	
affectif	

• Dispenser	les	soutiens	éducatifs	et	rééducatifs	nécessaires	à	ce	développement	
• Contribuer	à	sa	socialisation	et	à	développer	son	autonomie	
• Accompagner	les	actions	du	quotidien	
• Veiller	 à	 ce	 que	 l’ensemble	 des	 objectifs	 mis	 en	 place,	 s’ils	 contribuent	 à	 son	

développement,	puisse	favoriser	un	sentiment	de	mieux-	être	chez	l’enfant.	
• Participer	aux	réunions	d’Equipes	de	Suivi	et	de	Scolarisation	(ESS)	et	de	 façon	

plus	générale	à	toutes	les	réunions.	
• Anticiper,	 construire	 et	 accompagner	 les	 orientations	 et	 les	 sorties	 SESSAD	:	 le	

SESSAD	reste	une	étape	dans	la	vie	de	l’enfant.	
	
	

- Missions	auprès	de	la	famille		
	

Le	travail	avec	la	famille	s’organise	autour	du	Projet	Individualisé.	La	famille	se	trouve	
au	cœur	du	processus	d’accompagnement	et	de	soins	proposé	à	l’enfant	ou	l’adolescent.	
Elle	 constitue	 une	 ressource	 particulièrement	 précieuse	 dans	 la	 connaissance	 de	 leur	
enfant.	 Chaque	 Projet	 Individualisé	 fait	 l’objet	 d’une	 rencontre	 afin	 d’acter	 les	
propositions	de	travail	mais	aussi	recueillir	les	désirs	et	les	attentes	familiales.	
	
Ce	travail	avec	les	familles	s’articule	autour	de	différentes	missions	:	

• Mobiliser	l’expertise	et	les	compétences	de	la	famille.		
• Rechercher	 l’adhésion	 de	 la	 famille	 au	 travers	 d’objectifs	 co-construits	 et	

formalisés	au	travers	du	Projet	Individualisé.	
• Informer	les	parents		des	divers	aspects	de	l’accompagnement	afin	de	réajuster	si	

nécessaire.	
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• Transmettre	 les	 outils	 construits	 avec	 le	 jeune	 qui	 sont	 facilitateurs	 dans	 son	
cadre	de	vie.	

• Soutenir	 la	 famille	 dans	 la	 mise	 en	 place	 de	 prestations	 nécessaires	 et	 non	
délivrées	par	 le	 SESSAD	et	 les	 réorienter	 vers	 les	 organismes	 compétents	 (aide	
aux	aidants).	

	
	
- Missions	auprès	des	partenaires	extérieurs	

	
• Coordonner	les	actions	menées	afin	d’assurer	une	cohérence	dans	

l’accompagnement	qui	peut	s’avérer	éclater	et	complexe.		
• Faire	partager,	si	la	demande	existe,	notre	regard	pluridisciplinaire	afin	de	les	

aider	à	mieux	comprendre	l’enfant	afin	de	faciliter	un	futur	accueil.	
• S’appuyer	sur	les	différents	partenaires	afin	de	compléter	certaines	observations	

et	ajuster	les	objectifs	d’accompagnement.	
	
	
Le	déploiement	des	différentes	missions	
	
Au	regard	des	missions,	chaque	membre	de	l’équipe	pluridisciplinaire	va	déployer	son	
action	selon	ses	compétences	en	lien	avec	les	besoins	repérés	de	l’enfant.		
	
Les	lieux	d’interventions	peuvent	différer	mais	se	concentrent	le	plus	souvent	au	sein	:			
	

• des	 locaux	 du	 Complexe	 Médico	 Educatif	 constituent	 une	 ressource	 de	
proximité	afin	de	garantir	un	 cadre	 repéré	des	accompagnements	proposés.	
Qu’ils	 soient	 thérapeutiques	 ou	 éducatifs,	 les	 professionnels	 engagés	 dans	
l’accompagnement	disposent	d’un	environnement	adapté	afin	d’assurer	leurs	
missions.	
Les	séances	se	déroulent	en	individuel	ou	en	groupe	selon	les	objectifs	définis	
dans	le	projet	d’accompagnement.	
Chaque	 professionnel	 (thérapeutes,	 éducatrices,	 assistant	 de	 service	 social)	
dispose	 de	 bureaux,	 de	 salles,	 d’espaces	 permettant	 d’assurer	 des	 séances	
individuelles	 ou	 de	 groupes	 dans	 un	 cadre	 préétabli	:	 horaires,	 lieu,	
professionnels,	durée.	
Le	 travail	 initié	dans	 les	 locaux	du	Complexe	Médico	Éducatif	doit	 servir	de	
support	afin	de	transférer	 les	outils	sur	les	différents	 lieux	fréquentés	par	la	
personne	accompagnée.	

		
• De	l’établissement	scolaire	:	construire	les	moments	d’échanges	et	de	partage	

d’informations	avec	les	enseignants.	
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Les	interventions	actuelles	se	déploient	sur	huit	sites	scolaires.	Cela	nécessite	
un	travail	de	proximité	avec	les	enseignants	qui	s’inscrit	dans	une	cohérence	
d’ensemble.	
Cette	 collaboration	 se	 traduit	 également	 par	 la	 participation	 des	
professionnels	 du	 Sessad	 lors	 des	 réunions	 du	 Projet	 Personnalisé	 de	
Scolarisation.	

	
• du	domicile	familial	:	en	fonction	du	projet,	des	demandes	et	des	besoins.	
	
• des	 lieux	 fréquentés	par	 l’enfant	 (centre	de	 loisirs,	 clubs	 sportifs	 etc….)	:	 en	

fonction	du	projet,	des	demandes	et	des	besoins.	
	
Les	 besoins	 particuliers	 et	 singuliers	 des	 jeunes	 relèvent	 essentiellement	 d’un	
accompagnement	adapté,	multidimensionnel	et	personnalisé	 inscrit	dans	un	processus	
d’inclusion	 sociale	 et	 éducative,	 dans	 le	 respect	 des	 compétences	 et	 potentialités	 du	
jeune.		
Cet	accompagnement	individualisé	prend	sens	et	cohérence	s’il	est	conçu	avec	et	pour	le	
jeune	et	sa	famille.	
	
Les	accompagnements	seront	envisagés	dans	une	dynamique	de	développement	et/ou	
de	soutien	de	la	qualité	de	vie.	De	façon	non	exhaustive,	ils	auront	pour	objectif	de	:	
	

- Favoriser	l’apaisement	émotionnel	et	relationnel,			
- Soutenir	le	développement	des	compétences	et	potentiel	de	l’usager	
- Préparer	et	soutenir	l’inclusion	sociale	et	scolaire,		
- Aider	à	l’acquisition	de	l’autonomie,		
- Rechercher	 une	 insertion	 professionnelle	 en	 milieu	 ordinaire	 ou	

adapté,		
- Assurer	 une	 présence	 au	 côté	 des	 parents	 et	 de	 la	 famille	 dans	 le	

parcours	de	vie	de	l’usager.		
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3.2.	Trajectoire	de	l’enfant	:	de	l’entrée	à	la	sortie	du	dispositif	

	 	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

Commission	 des	 droits	 et	 de	 l’autonomie	 des	
personnes	handicapées.	
Elle	notifie	l’orientation	de	l’enfant	ou	du	jeune	vers	le	
SESSAD.		

La	famille	contacte	le	SESSAD			
Recueil	de	la	demande	de	l’usager	et	de	
sa	famille	

Informations	 sur	 le	 service	 et	 les	
prestations	du	jeune	vers	le	SESSAD.		
Recueil	de	la	demande	de	l’usager	et	de	
sa	famille	

La	Directrice	prononce	l’admission.	
Signature	du	Contrat	de	Séjour	et	début	
de	l’accompagnement	
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3.3.	Partenariats		

	
La	famille	
Lorsque	 nous	 évoquons	 les	 partenaires,	 le	 premier	 d’entre	 eux	 reste	 la	 famille.	 Les	
relations	 sont	 contractualisées	 au	 sein	 du	 Contrat	 de	 Séjour.	 Les	 parents,	
l’environnement	familial	sont	des	interlocuteurs	privilégiés	et	les	relations	à	construire	
s’envisagent	bien	au	delà	du	seul	contrat	de	séjour.	
	
Ainsi	des	rencontres	s’organisent	tout	au	long	de	l’année	dans	le	but	de	construire	et	de	
faire	évoluer	le	Projet	Individualisé	de	l’enfant.	Ces	rencontres	peuvent	être	à	l’initiative	
de	la	famille	ou	des	professionnels.	
	
Afin	 d’associer	 les	 familles	 dans	 un	 cadre	 d’échanges	 différent,	 des	 moments	 plus	
conviviaux	sont	proposés.	
Dans	cet	espace	«	plus	libre	»,	d’autres	types	de	relations	peuvent	s’engager.	De	plus,	les	
familles	ont	la	possibilité,	si	elle	le	souhaite,	de	faire	connaissance	et	d’échanger	:	

- Réunion	parents	de	début	d’année	
- La	fête	de	Noël	
- Fête	de	fin	d’année.	

	
En	lien	avec	la	mutualisation	des	moyens	entre	les	différents	services	de	l’association,	et	
dans	 une	 philosophie	 de	 transversalité	 des	 compétences	 des	 services,	 une	 instance,	
appelée	«	Café	des	Parents	»	est	proposé	et	concerne	les	parents	de	l’IME	et	du	SESSAD.	
Animé	 par	 les	 psychologues	 de	 l’établissement,	 cet	 espace	 permet	 aux	 familles	
d’échanger	entre	elles	autour	de	thèmes	spécifiques.	
	
Les	établissements	scolaires	
Un	 travail	 d’articulation	 et	 de	 coordination	 centré	 sur	 l’usager/élève	 est	 réalisé	 et	
entretenu	 entre	 les	 professionnels	 de	 l’Education	 Nationale	 (directions,	 enseignants,	
AVS,	 psychologues,	 infirmières)	 et	 le	 SESSAD.	 Ceci	 nécessite	 une	 cohérence	 dans	 les	
apports	et	les	interventions.	
	
Sur	 la	 base	 des	 relations	 nouées	 avec	 la	 famille	 et	 l’école	 se	 déploient	 de	 façon	
individuelle	 les	différents	 intervenants	auprès	de	 l’enfant.	Les	 interventions	du	Sessad	
doivent	 garantir	 leur	 identification	 afin	 de	 créer	 le	 liant	 nécessaire	 dans	
l’accompagnement	de	l’enfant.	
	
D’autres	partenaires	plus	 institutionnels	apparaissent	et	constituent	des	ressources	
dans	l’accompagnement	de	l’enfant	ou	dans	le	fonctionnement	du	service	:		

- Les	établissements	scolaires	du	secteur	géographique	concerné.	
- La	MDPH	au	travers	des	enseignants	référents	par	exemple.		
- Les	Centres	de	Ressources	Autisme	du	secteur	géographique	que	sont	

Albi	et	Toulouse.	
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- Les	établissements	spécialisés	de	proximité	permettant	un	échange	de	
pratiques	ou	favorisant	les	orientations	des	enfants	accompagnés.	

- Les	services	intervenant	auprès	de	l’enfant	:	ASE,	PJJ,	SEJ….etc.	
	

Le	SESSAD	se	positionne	dans	ce	 suivi	 comme	 lien	et	 ressource,	 comme	en	 fait	état	 le	
document	des	recommandations	de	bonnes	pratiques	professionnelles	de	l’HAS.	
	
	

4. Organisation	et	fonctionnement	du	SESSAD	
	
4.1.	Organisation	de	l’activité	

	
Le	service	est	ouvert	190	jours	par	an,	du	lundi	au	vendredi,	selon	un	calendrier	défini	
en	début	d’année	scolaire	et	remis	aux	familles	et	aux	différents	partenaires.	
Chaque	 enfant	 ou	 adolescent	 évolue	 à	 son	 rythme	 en	 fonction	 de	 ses	 difficultés	mais	
aussi	de	ses	compétences.	La	mise	en	place	du	Projet	Individualisé,	associant	la	famille,	
le	 jeune	 et	 le	 service	 permet	 de	 préciser	 les	 différents	 axes	 de	 travail.	 Des	
accompagnements	individuels	ou	en	groupes	peuvent	être	proposés	visant	à	développer			
et	optimiser	les	compétences	et	favoriser	son	bien-être.		
Dans	se	cadre	se	déploient	les	différentes	prises	en	charge	définies	selon	les	besoins	de	
l’enfant.	
Le	 planning	 de	 l’enfant	 est	 alors	 élaboré	 en	 début	 d’année	 scolaire	 et	 proposé	 aux	
parents.	Ce	planning	tient	compte	des	temps	scolaires,	des	intervenants	extérieurs	et	du	
rythme	de	l’enfant	à	respecter.	
	
	

4.1.1	L’action	éducative	
	

Les	lieux	d’interventions	varient	selon	les	objectifs	de	travail	définis.	
Ils	se	concentrent	habituellement	dans	les	locaux	du	SESSAD,	au	sein	de	l’école	et	dans	
son	lieu	de	vie.	
Le	rôle	de	l'éducateur	est	à	la	fois	un	travail	de	proximité	et	un	travail	de	lien.		
Le	travail	éducatif	auprès	de	l'enfant	peut	se	faire	en	séance	individuelle	ou	collective	au	
sein	du	SESSAD	ainsi	que	sur	les	lieux	d’intégration	en	fonction	du	besoin	repéré	et	de	la	
cohérence	de	la	prise	en	charge.		
L’éducateur	 a	 un	 rôle	 d’observateur	 de	 l’enfant	 dans	 son	 environnement	 (école,	
domicile,	 loisirs,	 sport	 etc...).	 Il	 anime	 des	 ateliers	 et	 des	 activités	 dans	 l’optique	 de	
favoriser	 le	 plus	 possible	 l’acquisition	 de	 connaissances,	 l’intégration	 sociale.	 L’action	
éducative	a	pour	but	de	mettre	en	place	 les	outils	nécessaires	qui	pourront	 faciliter	 le	
quotidien.	
L’éducateur	 fait	 le	 lien	et	 a	un	 rôle	de	médiation	entre	 les	différents	partenaires	pour	
une	cohérence	et	une	harmonisation	du	projet	de	l’enfant.	Il	transmet	les	informations	à	
l'ensemble	des	partenaires.	
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4.1.2	L’action	thérapeutique		

	
Les	 actions	 de	 soins	 dans	 la	 structure	 sont	 le	 résultat	 d’un	 travail	 interdisciplinaire,	
validées	par	le	médecin	psychiatre	de	l’établissement.	
Les	membres	 de	 l’équipe	 thérapeutique	 proposent	 un	 accompagnement	 basé	 sur	 une	
approche	 clinique,	 centrée	 sur	 l’enfant	 et	 son	 environnement.	 Elle	 vise	 à	 la	
reconnaissance	de	l’enfant	dans	sa	globalité,	son	dynamisme,	sa	dimension	psychique	et	
ses	besoins.	Selon	la	problématique,	seront	proposées	à	chaque	enfant,	en	individuel	ou	
en	 groupe	 des	 séances	 d’orthophonie,	 et	/ou	 de	 psychomotricité	 et/	 ou	 de	
psychothérapie.	
	
	

4.1.3	L’action	sociale	
	
La	mission	 de	 l’assistante	 sociale,	 en	 lien	 avec	 les	 autres	membres	 de	 l’équipe,	 est	 de	
soutenir	 la	 place	 de	 l’enfant	 au	 sein	 de	 sa	 famille	 afin	 de	 favoriser	 son	 intégration	
sociale.	
Son	intervention	s’articule	autour	de	3	axes	:		

• L’usager		
• Les	familles		
• Les	acteurs	et	partenaires	externes		

	
L’assistante	 sociale	 doit	 connaître	 les	 usagers,	 leur	 environnement	 social	 afin	 de	
favoriser	et	soutenir	leur	intégration.	
Auprès	de	la	famille,	elle	a	à	la	fois	un	rôle	d’information	et	d’accompagnement.	
	
	
	

4.1.4	Le	Projet	Individuel	:	déclinaison	des	diverses	actions	engagées	
	
Le	projet	individuel	est	l’outil	support	de	l’accompagnement	de	votre	enfant.	
Il	 permet	 de	 suivre	 son	 évolution	 et	 d’évaluer	 la	 pertinence	 des	 prises	 en	 charge.	 Au	
travers	des	prestations	proposées,	 le	Projet	 Individualisé	permet	de	mettre	en	oeuvre	
les	modalités	de	l’accompagnement.	
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Prestations	

	
Mise	en	œuvre	de	l’accompagnement	

	
	

Objectifs	
	

indicateurs	

Evaluation	pluridisciplinaire	
initiale	et	tout	au	long	de	
l’accompagnement	

- Recueil	des	
informations	
- Construire,	affiner	le	
diagnostic	de	
l’accompagnement	à	
construire.	
- Evaluation	des	
besoins	et	attentes	
	

- Planification	des	
rencontres	
- Partage	des	bilans	
d’observation	
- Construction	des	premiers	
axes	de	travail.	
- Formalisation	de	l’avenant	
de	prise	en	charge	

Construction	et	mise	en	œuvre	
du	PI	de	chaque	usager	

-	Soutenir	l’usager	dans	
le	développement	de	
sa	personnalité	

-	Proposer	des	aides	à	la	
communication,	à	la	
socialisation		

-	Favoriser	son	
insertion	dans	les	
lieux	fréquentés.	

	

-	Supports,	outils	mobilisés	
-	Planification	des	PI	
-	Fréquence	des		
réévaluations	PI	
	

Accompagnement	de	l’usager	
dans	son	environnement	
scolaire/périscolaire/social.	
	

- Soutenir	la	
scolarisation	
- Favoriser	l’inclusion	
en	milieu	ordinaire	

- Nombre	de	participations	
aux	ESS	
- Nombre	d’actions	en	
directions	des	partenaires		
- Nombre	d’interventions	
dans	un	établissement	
scolaire/à	domicile	
	

Développement	des	capacités	 - Travail	sur	les	
compétences	et	le	
handicap	

- Soutien	éducatif	(nombre	
de	séances)	
- Soutien	rééducatif,	
orthophoniste,	
psychomotricien,	(nombre	
de	séances)	
- Soutien	psychologique	
(nombre	de	séance)	
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- Groupes	thérapeutiques	
- 	

Construction	des	parcours	
(orientation)	

- Anticiper	/	préparer	
les	transitions	
- Prévenir	les	ruptures	
	
	

- PI	mentionnant	les	
différentes	étapes	
- Retour	dossier	(noter	les	
RDV	les	dossiers	et	tous	les	
éléments	faisant	état	de	
l’avancée	de	la	situation.	
	

Soutien	des	familles	
	

- Mobiliser	l’expertise	
et	les	compétences	de	
la	famille		
- Conseil,	orientation		
	

- Recueil	des	attentes	des	
familles		
- Rencontres	avec	les	
familles	(nombre	de	
rencontres)	

-	Prise	en	compte	de	leurs	
souhaits	

	
Mobilisation	des	partenaires	
dans	le	cadre	des	PI	

- Formaliser	un	
partenariat	faisant	
l’objet	d’une	
rencontre	régulière	
- Favoriser	le	travail	
avec	les	partenaires.	

- Signature	de	conventions	
- Les	rencontres	sur	le	
service	ou	à	l’extérieur	
- Présence	sur	les	temps	de	
réunions	(PI	pour	une	
situation	particulière	par	
exemple).	
	

	
	
	

4.2	Les	moyens	humains	
	

4.2.1	Organigramme	
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4.2.2.	L’équipe	pluridisciplinaire	

	
	
Fonctions	 Missions	

Directrice	 • Elle	 est	 responsable	 de	 l’établissement	 SESSAD	 de	
l’organisation,	 de	 la	 coordination	 et	 des	 relations	
avec	les	partenaires	et	instances	administratives.	

• Elle	est	 le	garant	 institutionnel	du	projet	 individuel	
de	l’enfant.	

	
Chef	de	Service	 • Il	 assure	 la	 responsabilité	 de	 l’établissement	

SESSAD,	l’organisation,	la	coordination.	
• Il	 est	 le	 garant	 de	 la	 mise	 en	 oeuvre	 du	 projet	

individuel	de	l’enfant.	
	

Assistante	Sociale	 L’assistante	 sociale	 du	 SESSAD	est	 le	 premier	 contact	 que	
les	familles	ont	avec	l’institution.		

• Elle	 organise	 dès	 réception	 de	 la	 notification	 de	 la	
MDPH	 les	 rendez	 vous	 de	 pré	 admission	 entre	 les	
familles	 et	 le	 service	 (prise	 de	 contacts	
téléphoniques,	 conventions,	 organisation	 de	 la	
période	d’observation).		

• Elle	 participe	 avec	 ses	 collègues	 (psychologue	 du	
service),	au	premier	entretien	de	pré	admission	avec	
la	 famille	 et	 l’enfant,	 qui	 permet	 de	 recueillir	 des	
éléments	 de	 l’histoire	 de	 l’enfant	 et	 de	 sa	 famille	;	
d’évaluer	si	l’aide	proposée	par	notre	service	répond	
aux	attentes	des	parents	et	de	l’enfant	et	d’avoir	une	
première	approche	de	la	dynamique	familiale.	

• Elle	évalue	la	situation	sociale	et	familiale	du	jeune	à	
son	 entrée.	 Auprès	 des	 parents	 lors	 d’entretiens	 et	
auprès	des	partenaires	extérieurs	qui	connaissent	la	
situation	 de	 l’enfant	 ou	 de	 la	 famille	 (ASE,	 CMP,	
Centre	de	Soins,	Justice).	

• Elle	 présente	 en	 collaboration	 avec	 l’équipe,	 le	
projet	à	la	famille	qui	valide	le	contrat	de	séjour.	

• Elle	effectue	l’histoire	de	l’enfant	et	de	la	famille	lors	
d’une	visite	à	domicile.	

• Elle	 accompagne	 les	 parents	 dans	 les	 démarches	
administratives	 (MDPH,	 CPAM,	 CAF…)	 les	 écoutent	
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et	les	soutiens	dans	leur	rôle	éducatif	auprès	de	leur	
enfant,	 par	 le	 biais	 de	 visites	 à	 domicile	 ou	 de	
rencontres	au	sein	de	l’institution.	

• Elle	peut	travailler	aussi	avec	le	jeune	accueilli,		à	sa	
demande	ou	à	la	demande	de	l’équipe.	

• Elle	 	 fait	 du	 soutien	 à	 la	 parentalité	 en	
accompagnant	les	parents	tout	au	long	de	la	prise	en	
charge	de	leur	enfant	dans	les	différentes	étapes	qui	
jalonnent	 cette	 prise	 en	 charge	 (acceptation	 du	
handicap,	acceptation	du	suivi	par	un	établissement	
spécialisé,	réorientation	si	besoin)	

• Elle	travaille	en	partenariat	étroit	avec	l’extérieur	en	
collaboration	avec	la	coordinatrice.	

• Elle	 est	 présente	 à	 la	 réunion	 d’équipe	
hebdomadaire	et	aux	réunions	à	la	MDPH	

• Elle	 peut	 être	 amenée	 à	 participer	 aux	 Equipes	 de	
Suivi	 de	 Scolarisation	 dans	 les	 situations	 qui	
nécessiteraient	un	étayage	particulier.	

• Elle	 gère	 les	 dossiers	 administratifs	 avec	 la	
secrétaire.	

• Elle	assure	un	service	de	suite.	
	

Educateurs	
Spécialisés		

• Ils	 concourent	 à	 l’insertion	 scolaire,	 sociale	 de	
l’enfant	 au	 moyen	 de	 techniques	 et	 activités	
appropriées.		

• Ils	favorisent	l’acceptation	du	handicap	dans	tous	les	
lieux	d’intégration	du	jeune	

• Ils	participent	à	la	structuration	de	l’environnement	
de	l’enfant.	

• Ils	 travaillent	 en	 partenariat	 afin	 d’assurer	 une	
cohérence	de	la	prise	en	charge	de	l’enfant	

• Ils	 participent	 aux	 réunions	 de	 Projet	 Personnalisé	
de	 Scolarisation	 (PPS)	 en	 qualité	 de	 référent	 de	
l’enfant.	

• Ils	collaborent	très	étroitement	avec	la	famille	et	les	
professionnels	éducatifs	et	pédagogiques	extérieurs.	

• Ils	soutiennent	l’enfant	dans	la	généralisation	de	ses	
acquis	dans	tous	ses	lieux	de	vie	

• Ils	accompagnent	l’enfant	au	quotidien	pour	l’aider	à	
développer	 ses	 compétences	 et	 possibilités	 dans	
tous	 les	 domaines	 utiles	 (autonomie,	
communication,	 socialisation,	 scolarité,	
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apprentissages	divers).	
• Ils	 favorisent	 la	 cohérence	 des	 actions	 éducatives	

autour	 des	 objectifs	 inscrits	 dans	 le	 Projet	
Individuel.	

• Ils	participent	à	la	rédaction	des	Projets	Individuels	
en	 tenant	 compte	 des	 attentes	 des	 familles	 et	
coordonne	leur	mise	en	œuvre.	

• Ils	 participent	 en	 concertation	 avec	 les	 familles,	 à	
l’éducation	 du	 jeune	 pour	 tout	 ce	 qui	 touche	 aux	
questions	ordinaires	du	quotidien.	

	
	

Médecin	psychiatre	 Il	est	responsable	et	garant	du	projet	de	soins.	
• Il	participe	à	la	procédure	d’admission.	
• Il	 veille	 à	 l’élaboration	 et	 	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	

projets	de	soin	et	en	rend	compte	aux	familles.	
• Il	 participe	 à	 la	 réunion	 hebdomadaire	 de	 l’équipe	

pluridisciplinaire	 au	 cours	 de	 laquelle	 s’élaborent	
les	projets	de	soin	et	s’évaluent	leur	pertinence.	

• Il	participe	aux	synthèses.	
• Il	 participe	 aux	 rencontres	 avec	 les	 partenaires	

extérieurs	(ASE,	école..)	qui	ont	lieu	au	SESSAD.	
Il	reçoit	en	consultations	les	enfants	et	leur	famille.	

• Il	participe	à	 la	procédure	de	sortie	et	au	projet	de	
réorientation	des	enfants	accueillis.	

	
Psychologue	 • Elle	participe	avec	ses	collègues,	 (assistante	sociale	

et	 éducatrice),	 au	 premier	 entretien	 de	 pré	
admission	avec	 la	 famille	et	 l’enfant,	qui	permet	de	
recueillir	des	éléments	de	l’histoire	de	l’enfant	et	de	
sa	 famille	;	 d’évaluer	 si	 l’aide	 proposée	 par	 notre	
service	 répond	 aux	 attentes	 des	 parents	 et	 de	
l’enfant	et	 d’avoir	 une	 première	 approche	 de	 la	
dynamique	familiale.	

• Elle	 réalise	 une	 évaluation	 du	 mode	 de	
fonctionnement	 intrapsychique	 de	 l’enfant,	 des	
points	de	fragilité	dans	son	développement	psycho-
affectif,	 qui	 représentent	 un	 frein	 dans	 le	 domaine	
de	la	vie	intellectuelle	et	sociale.	

• Elle	 propose	 des	 modalités	 d’intervention,	 afin	 de	
permettre	 à	 l’enfant	 d’aller	 vers	 un	 mieux-être	
psychique,	 qui	 sont	 validées	 par	 le	 médecin	



	 37	

psychiatre	:	
			-	 Psychothérapie	 ou	 soutien	
psychologique	individuels.	
			-	 Groupes	 thérapeutiques	 tels	 que	 :	 groupe	 de	
parole,	 ou	 ateliers	 à	 médiation	 thérapeutique	
(écriture,	conte,	marionnettes	etc.)	

• Elle	 peut	 rencontrer	 les	 parents	 ou	 substituts	
parentaux	 pour	 proposer	 des	 entretiens	 familiaux.	
Ceux-ci	 peuvent	 se	 réaliser	 au	 sein	du	 service	ou	 à	
domicile.	 La	 participation	 au	 groupe	 de	 parole	 de	
parents	peut	également	être	proposé.	

• Elle	 participe	 au	 travail	 pluridisciplinaire	 et	
institutionnel	:	
Elle	 assiste	 à	 la	 réunion	 d’équipe	 hebdomadaire,	
axée	 sur	 un	 travail	 autour	 du	 	 	 fonctionnement	 de	
l’élaboration	 de	 projet	 individuel,	 de	 régulation	 et	
d’échanges	cliniques.		

• Elle	 est	 amenée	 à	 rencontrer	 les	 partenaires	 de	
l’Education	 Nationale,	 des	 services	 sociaux,	
hospitaliers,	 des	 lieux	 d’accueil	 autres	 que	 les	
familles.	

• Elle	rédige	les	écrits	professionnels	correspondant	à	
son	activité	:	projets	d’intervention,		comptes	rendus	
psychologiques,	 rapports	 d’activité	 à	 usage	 interne	
ou	externe	si	besoin.	

	
Orthophoniste	 La	rééducation	orthophonique	permet	de	:	

• 	Faire	 découvrir	 ou	 renforcer	 les	 paramètres	 de	 la	
communication	 non	 verbale	 (regard,	 posture,	
intonation,	 gestes,	 mimiques…)	 et	 s’inscrire	 ainsi	
dans	 une	 communication	 plus	 juste	 avec	 son	
interlocuteur.	

• Donner	à	l’enfant	un	moyen	de	communication	quel	
qu’il	 soit	 (oral,	 écrit,	 visuel…)	 en	 ayant	 recours	 à	
tous	les	moyens	palliatifs	possibles.	

• Améliorer	l’intelligibilité	de	l’enfant.	
• Enrichir	 le	 lexique	 et	 la	 syntaxe	 nécessaires	 à	

l’élaboration	d’un	message	oral	porteur	de	sens	
• Permettre	 à	 l’enfant	 de	 s’approprier	 les	

composantes	 du	 code	 du	 langage	 écrit,	 donner	 du	
sens	à	ce	code	comme	porteur	d’un	message.	
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Développer	 les	 capacités	 logico-mathématiques	 et	 du	
raisonnement.	
Au-delà	 d’un	 travail	 spécifique	 sur	 les	 troubles	 langagiers	
et	 cognitifs,	 l’objectif	 de	 la	 prise	 en	 charge	 est	 d’offrir	 à	
l’enfant	 un	 moyen	 de	 pouvoir	 s’exprimer,	 comprendre	 et	
trouver	sa	place	dans	la	communication.		

Psychomotricienne		 • Elle	 accompagne	 des	 enfants	 présentant	 des	
troubles	 du	 développement	 psychomoteur	
(coordinations,	 motricité	 globale	 et	 fine),	
attentionnels,	 du	 schéma	 corporel,	 une	 agitation	
motrice,	des	difficultés	de	repérage	spatio-temporel.		

• Elle	 procède	 à	 l’évaluation	 des	 compétences	
psychomotrices	 de	 l’enfant	 dont	 les	 résultats	 sont	
partagés	 en	 équipe	 pluridisciplinaire	 et	 étayent	 la	
décision	d’admission	et	le	choix	des	moyens	d’aide.	

• La	prise	en	charge	individuelle	hebdomadaire	varie	
entre	 30	 et	 45	 minutes.	 Elle	 prend	 en	 compte	 les	
dimensions	 psycho-affectives	 de	 l’enfant	 et	 repose	
sur	 l’utilisation	 de	 différents	 types	 de	 médiations.	
Elle	vise	une	prise	de	conscience	corporelle	afin	que	
l’enfant	 soit	 mieux	 armé	 pour	 évoluer	 dans	 le	
monde	environnant.	Une	prise	en	charge	en	groupe	
peut	également	être	proposée.	

• Elle	 partage,	 aux	 réunions	 pluridisciplinaires,	 les	
informations	 et	 observations	 relatives	 à	 chaque	
enfant	 afin	 d’élaborer	 avec	 l’ensemble	 de	 l’équipe	
leurs	projets	individualisés.		

• Elle	 participe	 ponctuellement	 à	 des	 sorties,	 en	
collaboration	avec	les	éducateurs.	

• Elle	 peut	 être	 amenée	 à	 participer	 aux	 Equipes	 de	
Suivi	 de	 Scolarisation	 dans	 les	 situations	 qui	
nécessiteraient	 un	 étayage	 particulier.	De	 plus,	 elle	
peut	 rencontrer	 ponctuellement	 des	 partenaires	
(école,	services	sociaux,	parents)	avec	l’équipe.	

• Enfin,	elle	participe	aux	bilans	de	fin	d’année	où	les	
projets	 sont	 posés	 et	 réactualisés	 pour	 la	 rentrée	
suivante.	

	
Secrétaire	 • Elle	réalise	le	traitement	administratif	du	service	en	

collaboration	avec	la	directrice	et	le	chef	de	service.	
• Elle	accueille	et	oriente	les	usagers,	les	familles	ainsi	

que	l’ensemble	des	visiteurs.	



	 39	

• Elle	s’occupe	de	la	gestion	du	courrier.	
Agent	d’entretien		

/	
Agent	de	
maintenance	

Ils	 effectuent	 la	 maintenance	 et	 l’entretien	 des	
locaux	 communs	 conformément	 aux	 règles	 de	
sécurité.	

	
	
	
4.2.3.	Les	dispositifs	de	travail	en	équipe	

		
Intitulé	de	la	réunion	 Fréquence	et	

durée	
Objectifs	 Participants	

Réunion	
pluridisciplinaire	

Hebdomadaire	
2h	

Elle	permet	à	
l’équipe	de	mener	
une	réflexion	
approfondie	sur	
l’évolution	du	
jeune,	sur	se	
besoins	et	
d’évaluer	ses	
besoins	et	les	
accompagnements	
mis	en	œuvre.	

L’ensemble	de	
l’équipe	du	
SESSAD	

Réunion	Projet	
Individualisé	

Révision	de	
chaque	Projet	
individualisé		
1h	

Elle	a	pour	fonction	
de	réviser	les	axes	
de	travail	définis	
en	fonction	du	
besoin	du	jeune	et	
de	les	valider	avec	
la	famille	au	
travers	d’un	
avenant	au	contrat	
de	séjour.		
Cet	avenant	fera	
l’objet	d’une	
signature	signifiant	
l’engagement	des	
partes	en	présence.	
	

L’ensemble	de	
l’équipe	du	
SESSAD	

Réunion	
thérapeutique	

Hebdomadaire	
1h30	

Elle	permet	de	
faire	le	point	sur	la	
situation	des	

L’ensemble	de	
l’équipe	
thérapeutique	du	
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jeunes	et	leurs	
familles.	
Elle	permet	
d’ajuster	les	prises	
en	charge	
individuelles	et	
groupales.	

CME	

Réunion	éducative	 Hebdomadaire	
1h	

Elle	permet	de	
faire	le	point	sur	la	
situation	des	
jeunes	et	leurs	
familles.	
Elle	permet	
d’ajuster	et	
coordonner	le	
fonctionnement	du	
service	

Chef	de	Service		
Educatrices	

Réunion	partenaires	 Deux	à	trois	
fois	par	an		
Programmée	
sur	l’année	
pour	chaque	
jeune	
1h	

Réunions	
ponctuelles	en	
fonction	des	
besoins	des	jeunes		
Participation	à	
toutes	les	réunions	
d’Equipes	de	Suivi	
de	scolarisation	
(ESS)	au	sein	des	
établissements	
scolaires.	

Référent	du	jeune		

Réunions	
institutionnelles	

4	fois	par	an	
2h	

Diffusion	par	
l’équipe	de	
direction	
d’informations	
institutionnelles	et	
relatives	à	la	vie	
des	établissements.	
Echanges	autour	
du	fonctionnement	
des	services	
	

L’ensemble	des	
équipes	du	CME.	

Réunion	cadre	 Hebdomadaire	
1h	

Diffusion	par	le	
directeur	
d’informations	

Directrice,	
Directeur	Adjoint		
Chefs	de	Service	
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institutionnelles,	
financières,	
logistiques,	
relatives	aux	
ressources	
humaines	et	à	la	
vie	des	
établissements.	
Echanges	autour	
du	fonctionnement	
des	services.	

	
	
	

4.	3	Moyens	matériels	

	
	

	 Détail	des	équipements	
Equipements	de	soin,	de	
rééducation	

Une	salle	de	
psychomotricité	équipée	
permettant	un	large	
panel	d’exercices.	

Equipements	éducatifs,	
sportifs	et	loisirs	

Une	salle	d’activités	
éducatives	équipée	et	
aménagée	pour	des	
prises	en	charge	
individuelles	

Equipements	
informatiques	

Un	poste	informatique	
dans	le	bureau	des	
éducateurs	relié	au	
copieur.	1	PC	portable	
pour	l’équipe	
thérapeutique.	
Téléphone.	

Equipements	logistiques	 Un	parc	automobile	
mutualisé	avec	le	CME	
permettant	
l’accompagnement	des	
jeunes	sur	leurs	
différents	lieux	de	vie.		
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4.	4	Moyens	financiers	
	
Le	 besoin	 en	 moyens	 financiers	 est	 listé	 tous	 les	 ans	 dans	 le	 cadre	 du	 budget	
prévisionnel	et	réglementé	par	 l’Agence	Régionale	de	 la	Santé,	en	fonction	des	besoins	
des	enfants	accompagnés.	
Le	 budget	 prévisionnel	 est	 proposé	 par	 la	 Directrice	 du	 complexe	Médico	 Educatif	 et	
voté	par	le	Conseil	d’Administration	de	l’Association	Notre	Dame	d’Espérance.	
Le	budget	est	ensuite	adressé	à	l’ARS	du	Tarn,	au	plus	tard	le	31	octobre	de	l’année	n-1.	
L’ARS	 adresse	 en	 retour,	 à	 l’Association	 une	 contre-proposition	 dans	 laquelle	 sont	
définies	les	sommes	allouées	par	groupe	de	dépenses.	
Le	versement	de	cette	dotation	est	versé	mensuellement	par	l’Assurance	Maladie	dans	le	
cadre	d’un	budget	global	qui	devient	exécutoire.	
	
Pour	le	Sessad	Notre	Dame	d’Espérance,	les	charges	sont	ainsi	ventilées	:	
		

- 79%	des	dépenses	sont	liées	aux	charges	afférentes	au	personnel.	
- 11%	des	dépenses	sont	liées	aux	charges	afférentes	à	l’exploitation.	
- 10%	des	dépenses	sont	liées	aux	charges	afférentes	à	la	structure.	

	
	

	 4.5	Les	différentes	instances	du	Sessad	
	

• Les	Instances	Représentatives	du	Personnel	
	
Les	 instances	 CSE	 et	 délégué	 du	 personnel	 sont	 communes	 à	 l’ensemble	 des	
établissements	du	Complexe	Médico	Educatif	de	Notre	Dame	d’Espérance.	
Elles	sont	pilotées	par	la	Directrice	du	CME.	
	
Les	 réunions	CSE	sont	planifiées	 tous	 les	2	mois	et	 les	 réunions	 liées	à	 la	Négociation	
Annuelle	Obligatoire	 (NAO)	avec	 les	délégués	du	Personnel	 sont	organisées	 tous	 les	2	
mois.	Celles	ci	permettent	d’aborder	les	sujets	obligatoires	définis	autour	de	la	durée	et	
l’organisation	du	travail,	la	formation	professionnelle	ou	encore	les	mesures	concernant	
l’égalité	hommes/femmes	au	sein	de	l’Association.	
	
	

• Les	instances	propres	aux	professionnels	
	
La	loi	relative	à	la	formation	professionnelle	publiée	le	6	mars	2014	rend	obligatoire	le	
passage	d’entretiens	professionnels	tous	les	2	ans.	Ceci	s’inscrit	dans	une	démarche	de	
Gestion	Prévisionnel	des	Emplois	et	des	Compétences	qui	permet	de	croiser	les	besoins	
de	l’association	avec	les	souhaits	d’évolution	du	salarié.	
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Par	 ailleurs,	 un	 entretien	 individuel	 d’évaluation	 est	 organisé,	 chaque	 année,	 afin	
d’évaluer	les	objectifs	du	professionnel	dans	son	occupation	du	poste.		
	
Un	plan	de	formation	et	d’orientation	définit	chaque	année	les	actions	à	mener	:	

• Formations	individuelles	ou	collectives		
• Participation	à	des	colloques	

		
Afin	 d’assurer	 et	 améliorer	 le	 service	 rendu	 auprès	 des	 jeunes,	 des	 formations	
mutualisées	 avec	 l’IME	 Notre	 Dame	 d’Espérance	 sont	 assurées	 par	 des	 organismes	
externes	 (Exemple	:	 Centre	 de	 Ressources	 Autisme)	 ou	 des	 échanges	 réguliers	 avec	
d’autres	partenaires	type	ESMS	de	notre	territoire	sont	organisés.	
Ceux	 ci	 permettent	 à	 nos	 professionnels	 de	 développer	 les	 compétences	 et	
connaissances	nécessaires	à	leur	pratique	professionnelle.	

	
	

5.		Partie	prospective	/	horizon	2019-2023	
	
5.1	Les	orientations	stratégiques	
	

Les	 orientations	 stratégiques	 du	 Sessad	 s’inscrivent	 dans	 les	 orientations	 définies	 par	
l’association.	
	
Le	SESSAD	a	pour	mission	d’accompagner	et	de	soutenir	les		jeunes	dans	la	construction	
de	leur	parcours	professionnel	et	social	 jusqu’à	leur	insertion	dans	le	monde	ordinaire	
de	travail.	
	
En	2015,	l’extension	de	l’agrément	à	20	places	a	permis	de	développer	une	politique	de	
territorialisation	du	secteur	ouest	du	département.	
Un	développement	des	relations	partenariales	a	du	être	amorcé	à	cette	occasion.	
	
Septembre	 2017	 et	 l’ouverture	 du	 Sessad	 à	 6	 places	 de	 jeunes	 autistes	 contribuent	 à	
poursuivre	le	développement	de	ces	relations	partenariales	et	à	veiller	à	maintenir	une	
cohérence	d’ensemble.	
La	capacité	de	cet	établissement	passé	de	10	places	à	26	places	en	3	ans	amène	le	Sessad	
à	fonctionner	sur	une	autre	dynamique.		
L’organisation	générale	mise	en	place	permet	de	répondre	au	mieux	et	de	 favoriser	 la	
qualité	du	service	rendu.	
L’objectif	sur	ces	prochaines	années	est	de	consolider	le	fonctionnement	du	Sessad		en	
favorisant	la	communication	auprès	des	jeunes	et	familles,	ceci	dans	le	but	de	nous	aider	
à	évaluer	les	actions	menées.	
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5.2	Les	orientations	stratégiques	comme	outils	de	pilotage	

	
Les	 orientations	 stratégiques	 sont	 considérées	 comme	 des	 pistes	 d’amélioration,	 qui	
pourront	être	revues	et	adaptées	au	fur	et	à	mesure	de	leur	mise	en	œuvre.	
Les	orientations	stratégiques	et	axes	de	travails	ont	une	même	finalité,	celle	d’améliorer	
la	qualité	de	l’accompagnement	des	personnes	accueillies.	
	
Les	différents	axes	de	travail	sont	présentés	ci	après,	sous	forme	de	tableau	et	prennent	
en	 compte	 les	 orientations	 associatives	 d’une	 part	 et	 les	 orientations	 définies	 comme	
axes	stratégiques	dans	le	cadre	du	CPOM,	d’autre	part.	
	

	
	

ORIENTATIONS	STRATEGIQUES	 LES	AXES	DE	TRAVAIL	
	 	
1.	 Diversifier	 les	 modalités	
d’accompagnement	 pour	 s’adapter	 aux	
besoins	et	favoriser	la	logique	de	parcours	

• Adapter	 le	 Sessad	 à	 l’évolution	 du	
public	 et	 aux	 besoins	 du	 territoire	
dans	un	objectif	de	proximité.	
	

2.	Renforcer	les	relations	partenariales	 • Favoriser	la	communication	avec	les	
familles.	

• Maintenir	 et	 promouvoir	 les	
relations	 partenariales	 avec	 les	
acteurs	du	milieu	ordinaire.	
	

3.	Personnalisation	de	
l’accompagnement	
	
	

• Développer	 les	 interventions	 dans	
l’environnement	social	de	l’enfant.	

• Développer	les	interventions	sur	les	
sites	scolaires	et	professionnels.	

• Accompagner	 les	 jeunes	 à	 l’accès	 à	
l’emploi.	
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5.3	Les	axes	de	travail	et	fiches	actions	associées	

	
Fiche Action 

1 
Plan d’Action  Diversifier les modalités d’accompagnement pour s’adapter aux besoins et favoriser la 
logique de parcours : Adapter le Sessad à l’évolution du public et aux besoins du territoire dans un objectif 

de proximité. 
u Responsable du projet :  Contact : Directrice 

u Personnes ressources : Contact : Chef de service 
 
 

u Intitulé du projet Adapter les modalités d’accompagnement et leur mise en 
œuvre du fait de l’évolution récente du Sessad. 

u Contexte 

Accroissement de la capacité du Sessad sur ces 2 
dernières années (de 10 places à 26 places dont 6 
autistes). Vérifier la cohérence et la continuité de notre 
travail. 

u Objectif(s) du projet 

Mesurer la qualité des prestations (points forts et points 
faibles). 
Evaluer l’impact des interventions et mettre en place 
des axes d’améliorations. 

u Descriptif synthétique de  
l’action 

Recueil des différents éléments à évaluer. 
Groupes de travail (réunions fréquences à définir). 

 
 

u Bénéficiaires du projet Les jeunes accueillis au Sessad et leur famille. 

u Modalités de mise en   
œuvre et suivi des actions 

Suivi du Projet d’Etablissement 2019/2023 et de ses 
perspectives.  

u Acteurs du projet Equipe pluridisciplinaire du Sessad et Comité de 
Direction. 

u Partenaires L’éducation nationale, les familles, les différents lieux de 
vie…. 

u Calendrier prévisionnel A effectuer sur l’année civile 2019/2023. 

u Périmètre géographique, 
territoire(s) concerné(s) Bassin Ouest du Tarn. 

u Communication interne Au travers des IRP, RU de services, RUI, RU pluri 

u Communication externe CVS, familles. 

u Résultats attendus en 
termes qualitatifs et 
quantitatifs 

Atteintes des objectifs stratégiques au travers des axes 
de travail définis dans le Projet d’Etablissement. 

u Indicateurs de résultat Tableaux de bord des prises en charge. Comptes rendus 
ESS. 
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Fiche Action 

2 
Plan d’Action  Renforcer les relations partenariales : Favoriser la communication avec les familles 

u Responsable du projet :  Contact : Directrice 

u Personnes ressources : Contact : Chef de service 

u Intitulé du projet Travailler sur le contenu des enquêtes de satisfaction, et 
les modalités de restitution des résultats 

u Contexte 

Accroissement de la capacité du Sessad sur ces 2 
dernières années (de 10 places à 26 places dont 6 
autistes). Vérifier la cohérence et la continuité de notre 
travail. 

u Objectif(s) du projet 

Mesurer la qualité des prestations (points forts et points 
faibles). 
Evaluer l’impact des interventions et mettre en place 
des axes d’amélioration. 

u Descriptif synthétique de  
l’action 

Recueil des différents éléments à évaluer. 
Groupes de travail (réunions fréquences à définir) 

u Bénéficiaires du projet Les jeunes accueillis au Sessad et leur famille. 

u Modalités de mise en   
œuvre et suivi des actions 

Permettre de recueillir l’avis des jeunes et des familles 
sur notre établissement en abordant les domaines 
suivants dans l’enquête : Services éducatif, pédagogique, 
social, thérapeutique et logistique.  
Format de l’enquête: par questionnaire 
Réponses par choix “D’accord”,  “Pas d’accord”,  “Ne se 
prononce pas” 
Commentaire possible à chaque question 
 

u Acteurs du projet Equipe pluridisciplinaire du Sessad. 

u Partenaires L’éducation nationale, les familles, les différents lieux de 
vie…. 

u Calendrier prévisionnel A effectuer sur l’année civile 2020. 

u Périmètre géographique, 
territoire(s) concerné(s) Bassin Ouest du Tarn. 

u Communication interne Au travers des IRP, RU de services, RUI, RU pluri 

u Communication externe CVS, familles. 

u Résultats attendus en 
termes qualitatifs et 
quantitatifs 

Recevoir au moins 75% de réponses pour en faire une 
analyse représentative du service. 

u Indicateurs de résultat Retour des partenaires et familles sur les résultats 
(quantitatif et qualitatif). 
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Fiche Action 3 
• Plan d’Action Renforcer les relations partenariales. Maintenir et promouvoir les relations 

partenariales avec les acteurs du milieu ordinaire. 

u Responsable du projet :  Contact : Directrice 

u Personnes ressources : Contact : Chef de service 
 
 

u Intitulé du projet Renforcer les relations partenariales 

u Contexte 

Sessad considéré comme un des acteurs majeurs du 
territoire et le seul sur le bassin ouest du Tarn. 
Etablissement en plein développement (capacité 
totale de 26 places et accueillant 6 jeunes autistes 
depuis Septembre 2017. 
 

u Objectif(s) du projet 

Améliorer le repérage du Sessad sur le territoire 
(missions, objectifs, spécificités…). 
Permettre une continuité cohérente des interventions 
(meilleure connaissance des activités réciproques). 
Favoriser les échanges d’informations avec les 
partenaires. 

u Descriptif synthétique de  
l’action 

Garantir le maintien du parcours du jeune entre notre 
établissement et les différents lieux de vie du jeune. 

 
 

u Bénéficiaires du projet Les jeunes accueillis au Sessad et leur famille. 

u Modalités de mise en   
œuvre et suivi des actions 

Positionner l’établissement dans le territoire 
u Analyse du territoire 
u Repérer les ressources de l’établissement 
u Définir une stratégie partenariale 

Favoriser les conventionnements avec les établissements 
scolaires de proximité : école, collège, Lycée 
Favoriser les échanges avec les acteurs du champ de 
l’insertion professionnelle : CAP Emploi, Missions 
Locales etc.. 
Dégager les principaux axes du partenariat 

u Interroger les prestations et les activités 
u Interroger l’organisation interne des groupes de 

vie 
u Anticiper l’évolution des fonctions 

professionnelles 
Développer les liens sociaux des personnes accueillies 
Interagir avec le territoire 
Développer le caractère accueillant de l’établissement 
Soutenir les professionnels 

u Diversifier les compétences 
u Renforcer les compétences 
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u Acteurs du projet Equipe pluridisciplinaire du Sessad. 

u Partenaires L’éducation nationale, les familles, les différents lieux de 
vie, Esms, sanitaire…. 

u Calendrier prévisionnel A effectuer sur l’année civile 2019. 

u Périmètre géographique, 
territoire(s) concerné(s) Bassin Ouest du Tarn. 

u Communication interne Au travers des IRP, RU de services, RUI, RU pluri 

u Communication externe CVS, familles. 

u Résultats attendus en 
termes qualitatifs et 
quantitatifs 

Amélioration des prestations rendues 
Considérer la famille dans les accompagnements 
proposés. 

u Indicateurs de résultat Retour des partenaires et familles sur les résultats 
(quantitatif et qualitatif). 

u Logistique - 
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Fiche Action 4 
Plan d’Action  Insertion et ouverture sur l’environnement 

u Responsable du projet :  Contact : Directrice 

u Personnes ressources : Contact : Chef de service 
 
 

u Intitulé du projet 
Poursuivre le travail avec les familles afin qu’elles 
apprennent à mieux se connaître, échanger entre elles, 
s’impliquer dans la vie institutionnelle. 

u Contexte 
Le Sessad est un établissement du CME Notre Dame 
d’Espérance, au même titre que l’IME et l’Iteppro. 
 

u Objectif(s) du projet 
Eviter l’isolement des familles. 
Mieux comprendre les actions menées par le service. 
Renforcer le lien famille / institution (professionnels). 

u Descriptif synthétique de  
l’action 

Organiser des groupes de travail avec participation, à 
certains moments, des familles pour la mise en place de 
questionnaires et la participation aux évènements 
institutionnels.  

 

u Bénéficiaires du projet Les jeunes accueillis au Sessad et leur famille. 

u Modalités de mise en   
œuvre et suivi des actions 

Proposer un calendrier annuel repérant les différents 
événements. 
Elaborer et diffuser des enquêtes de satisfaction auprès 
des familles et des jeunes. 

u Acteurs du projet Equipe pluridisciplinaire du Sessad + Copil Qualité 

u Partenaires L’éducation nationale, les familles, les différents lieux de 
vie, ESMS, sanitaire… 

u Calendrier prévisionnel A effectuer sur l’année civile 2020. 

u Périmètre géographique, 
territoire(s) concerné(s) Bassin Ouest du Tarn. 

u Communication interne Au travers des IRP, RU de services, RUI, RU pluri 

u Communication externe CVS, familles. 

u Point(s) de vigilance - 

u Résultats attendus en 
termes qualitatifs et 
quantitatifs 

 

u Indicateurs de résultat 
Retour des jeunes et familles sur les résultats des 
enquêtes (quantitatif et qualitatif) et taux de présence sur 
les événements institutionnels. 

u Logistique - 
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Glossaire	

	
	
ARS	:	Agence	Régionale	de	Santé	
	
CSE	:	Comité	Social	et	Économique	
	
CHSCT	:	Comité	d’Hygiène,	de	Sécurité	et	de	Conditions	de	travail	
	
CME	:	Complexe	Médico	Éducatif	
	
CPOM	:	Contrat	Pluriannuel	d’Objectifs	et	de	Moyens	
	
DQ	:	Démarche	Qualité	
	
ESAT	:	Établissements	et	Services	d’Aide	par	le	Travail	
	
ESMS	:	Établissements	Sociaux	et	Médico	Sociaux	
	
ETP	:	Equivalent	Temps	Plein	
	
FAM	:	Foyer	d’Accueil	Médicalisé	
	
HAS	:	Haute	Autorité	de	Santé	
	
IME	:	Institut	Médico	Éducatif	
	
IR	:	Institut	de	Rééducation	
	
ITEP	:	Institut	Thérapeutique	Educatif	et	Pédagogique	
	
MDPH	:	Maison	Départementale	des	Personnes	Handicapées	
	
ONU	:	Organisation	des	Nations	Unies	
	
PE	:	Projet	d’Etablissement	
	
PPS	:	Projet	Personnalisé	de	Scolarisation	
	
SEGPA	:	Section	d’Enseignement	Général	et	Professionnel	Adapté	
	
SESSAD	:	Service	d’Education	Spéciale	et	de	Soins		à	Domicile	
	
ULIS	:	Unité	Locale	d’Inclusion	Scolaire	
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