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Philosophie du projet

Axes stratégiques et perspectives

Le SESSAD, dans son ensemble, est un espace d’inclusion, d’interactions, d’interventions, de guidance
et de conseil. Il s’efforce constamment d’être un environnement ressource, pour les jeunes et leur famille.

Bénéficier d’un accompagnement au SESSAD, pour les enfants et adolescent(e)s, c’est disposer d’un
dispositif favorisant une évolution personnelle globale, avec des moyens mis en œuvre par une équipe
pluridisciplinaire. Cette équipe est composée de femmes et d’hommes qui sont des professionnels
ouverts et investis. Ils concourent à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation du projet individualisé de
chaque jeune, en accord avec la famille et en lien avec le réseau social et médico-social.

L’accompagnement au SESSAD, est dynamique et pluridimensionnel (éducatif / pédagogique / thérapeutique, partenarial). Chaque professionnel intervient, au plan individuel ou collectif, en responsabilité, dans
l’espace disciplinaire qui est le sien et engage sa pratique dans une approche partagée. La finalité de la
démarche du service c’est d’accompagner les jeunes dans leur évolution, c’est de soutenir la personne
dans sa progression, afin que le parcours individuel s’inscrive dans une réalité personnelle et
environnementale positive, en privilégiant le maintien dans le milieu ordinaire.
Les conditions proposées aux jeunes accueillis pour développer leur parcours visent à favoriser leur
participation dans un partenariat effectif avec la famille et les dispositifs ressources territoriaux en regard
de leur situation.

Il importe qu’à l’issue de l’accompagnement, la personne ait développé au mieux ses aptitudes, valorisé
ses compétences et préparé l’évolution de son parcours dans les meilleures conditions.
Dans ce contexte, le service pose d’emblée la question de la temporalité, dès l’accueil. Il s’agit de
promouvoir l’accompagnement en évitant les situations de long terme, qui pourraient emboliser le
SESSAD et freiner le processus de file active.

Cette dynamique reste constante quels que soit l’âge et la problématique.

Au SESSAD, l’approche se veut humaine. La dimension relationnelle est engagée par les professionnels
qui régulent celle-ci par une pratique coordonnée avec le jeune, sa famille et son environnement, afin de
garantir l’équilibre, la cohérence et la diversité des parcours dans un esprit bienveillant.
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Partenariats
Les partenaires du SESSAD sont des professionnels extérieurs au service et intervenants directement ou
indirectement auprès du jeune, afin de permettre à celui-ci un accompagnement global, au sein de sa
famille, des établissements scolaires ou de professionnalisation et de son environnement social.
Le partenariat suppose des collaborations qui s’articulent essentiellement dans le cadre de conventions.
Une mutualisation des moyens (personnel, locaux, matériels…) peut, dans ce cadre, être formalisée avec
nos partenaires institutionnels les plus proches, les collectivités locales et d’autres associations.

Autorisations et
Habilitations

 Identifier des perspectives d’orientation.

Création du SESSAD de Jonzac : Septembre
2012

professionnelle,
 Partenariat avec l’Éducation Nationale et les
dispositifs de formation,
 Développement d’un accompagnement social.

Le dernier arrêté d’autorisation ARS : Arrêté
n°00366 du 19 mai 2011
CPOM 2019-2023 signé le 30 janvier 2019.
La capacité totale : 37 places réparties de la
manière suivante :
 22 garçons et filles, présentant une déficience

intellectuelle légère (18 places) et moyenne (4
places) répartie en 8 places pour garçons et
filles de 0 à 12 ans et 14 places pour garçons et
filles de 12 à 20 ans.

 7 places à compter de l’année 2016 pour

assurer l’accompagnement de 7 enfants de 0 à
12 ans TSA.

 8 places supplémentaires en septembre 2019

dans le cadre du CPOM dont 6 places DI et 2
places TSA, agrément 0 à 20 ans.

Une dernière extension sera mise en place en 2020
pour 6 places (dont 3 places DI et 3 places TSA).

Démarche Qualité
Pour le SESSAD de Jonzac, 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.

La capacité du service sera alors portée à 43
places (31 DI et 12 TSA de 0 à 20 ans).
Le service d’éducation spécialisée et de soins à
domicile est rattaché administrativement à l’IME de
Jonzac et fonctionne dans le cadre d’un budget
financé par la CPAM sous forme de dotation
globale.

Missions
Les missions du SESSAD de Jonzac 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,

L’inclusion scolaire et professionnelle :

 Soutien à la scolarisation ou à la formation

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 de la
déficience intellectuelle 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
traitement
des
informations,
attentionnelles et de concentration
mémoire de travail faible, difficultés de
spatio-temporel, difficultés à catégoriser,
au niveau langagier.

dans le
capacités
fragiles,
repérage
difficultés

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 :
Il existe au moins deux classifications essentielles
qui permettent de poser le diagnostic d’autisme : la
CIM-10 : classification internationale des maladies
et la DSM V : Outil de classification issu des
travaux de l’association américaine de psychiatrie.

Notions relatives aux troubles associés : Ces troubles sont d’origine différente et se traduisent par des
difficultés de comportement ou de construction de leur personnalité associée aux difficultés d’ordre
cognitif et socio-affectifs, constitutives de la déficience intellectuelle.

Organigramme hiérarchique

Notions relatives aux carences socio-éducatives : Difficulté à intérioriser des repères et des règles
structurantes, passages à l’acte.

Compétences et Moyens
L’équipe est composée comme suit sous la responsabilité du directeur de l’IME-SESSAD de Jonzac :
secrétaires, chefs de service (DI et TSA), psychologue, psychomotriciens, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs, agent technique et de service.

Psychiatre

Directeur

SESSAD DI TSA TED

0.25 ETP

SESSAD DI TSA TED

0.15 ETP

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 du chef de service.
Voir organigramme page suivante.
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