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Agréments et                

Habilitations 

Création du SESSAD des Coteaux : 1er septembre 
1998 

A ce jour, le SESSAD est autorisé 

pour l’accompagnement de 44 enfants,                      

adolescents et jeunes adultes :  

 29 places pour enfants, adolescents ou jeunes 
adultes avec troubles cognitifs,  

 15 places pour enfants, adolescents ou jeunes 
adultes avec troubles du spectre de l’autisme. 

 
Ce dispositif sera complété par 5 places                    

supplémentaires : 

 2 places pour enfants de 0 à 3 ans avec Troubles du 
spectre de l’autisme, 

 3 places pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
avec troubles cognitifs.   

 

A compter du 1
er

 septembre 2020, la capacité du 

SESSAD Les Coteaux sera de 49 places.  

Le service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 
est rattaché administrativement à l’IME Les Coteaux et 
fonctionne dans le cadre d’un budget financé par la 
CPAM sous forme de dotation globale.  

Missions  
Les missions du SESSAD Les Coteaux sont mises en 

œuvre afin de garantir : 

La prise en compte des besoins des jeunes pour             
établir un parcours personnalisé : 
 

  Proposer, écouter, apporter conseils et informations, 

  Promouvoir le développement des apprentissages  
      cognitifs, 

  Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports, 

  Apporter un étayage éducatif, thérapeutique et  
      rééducatif, 

  Élaborer, en accord avec les familles, un projet  
      personnalisé, 

  Identifier des perspectives d’orientation. 

 
L’inclusion scolaire et professionnelle : 
 

Soutien à la scolarisation ou à la formation                        
professionnelle, 

Partenariat avec l’Éducation Nationale et les                    
dispositifs de formation, 

 Développement d’un accompagnement social. 
 

L’accompagnement proposé par le SESSAD est global, 
soutenu par une équipe pluridisciplinaire, qui s’adapte 
aux besoins de la personne, à ses demandes et celles 

de sa famille. 
 
La personne en situation de handicap est le principal 
acteur de ce parcours. Son implication et celle de la      
famille sont fondamentales. 
 
Ces missions doivent se faire dans la confiance et le 
partage en tenant compte d’une temporalité et du               
principe d’individualité pour chaque jeune accompagné. 

 

Public accompagné 

Le service accueille des jeunes dont les caractéristiques 
se situent dans le registre des troubles cognitifs et/ou du 
trouble du spectre autistique.  

Pour appréhender au mieux les besoins des enfants et 
des jeunes accueillis, le SESSAD s’appuie sur les           
notions suivantes. 

Notions et caractéristiques de la déficience                
intellectuelle : 
 
Caractéristiques cognitives : lenteur dans le traitement 
des informations, capacités attentionnelles et de              
concentration fragiles, mémoire de travail faible,             
difficultés de repérage spatio-temporel, difficultés à          
catégoriser, difficultés au niveau langagier. 
 
Caractéristiques socio-affectives : difficultés d’adaptation 
sociale, difficultés d’entrer en relation avec autrui, estime 
de soi fragilisée, difficultés à gérer et à exprimer              
verbalement ses émotions 

 
Notions et caractéristiques des troubles du spectre 
de l’autisme : 
 
Le diagnostic du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 
est le terme à utiliser pour englober l’autisme, le           
syndrôme d’Asperger, le trouble désintégratif de           
l’enfance et le trouble envahissant du développement 
non spécifié. Ils sont liés à un trouble précoce du           
développement et du fonctionnement cérébral. 
Les Troubles du Spectre de l’Autisme représentent un 
groupe hétérogène de pathologies tant sur le plan          
clinique que sur le plan physiopathologique, de l’enfance 
à l’âge adulte. Une diversité des trajectoires                    
développementales et des parcours de vie sont à             
prendre en compte dans l’adaptation des prestations 
d’accompagnement personnalisé auprès des personnes, 
enfants et adultes. 
 
Les Troubles du Spectre de l’Autisme se                     
caractérisent par une clinique complexe autour de 
deux dimensions en interaction que l’on nomme la 
dyade autistique : 
 
 Déficits persistants de la communication et des                

interactions sociales, 

 Caractère restreint et répétitif des comportements et 

des intérêts ou des activités, 

 

Compétences et Moyens 
L’équipe est composée comme suit sous la responsabilité du directeur de l’IME-SESSAD des Coteaux : secrétaires, 

cheffe de service, psychologues, psychomotricienne, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, AES, agent 
technique et de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les professionnels travaillent dans une perspective interdisciplinaire qui assure l’équivalence des points de vue 
et l’articulation horizontale entre les disciplines sous l’égide de la cheffe de service. 

Partenariats 

« La finalité de l’intervention du SESSAD est, en effet, de           

permettre de trouver les réponses nécessaires dans le milieu où 

le jeune évolue et donc d’utiliser les ressources environnantes 

comme moyen de construction ou de reconstruction. Pour mener 

à bien la mission singulière qui lui est confiée, le SESSAD doit 

agir avec et sur l’environnement, se l’approprier et, en même 

temps, s’en différencier. »  

 

Démarche Qualité 

Pour le SESSAD Les Coteaux, un comité de pilotage « Qualité » 

est constitué. Réunis 2 fois par an, les membres de ce COPIL ont pour mission, sous l’autorité du directeur,               

d’élaborer et de suivre le PACQ (Plan d’Amélioration Continue de la Qualité) en intégrant le résultat des évaluations 

internes, externes et de la certification autisme Handéo, les grandes orientations du projet associatif, du projet de 

service et du CPOM. 


