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INTRODUCTION 
 
La coordination du secteur enfance : 
 
La coordination enfance se concrétise par deux modalités de rencontres : 

- Des réunions de coordination entre les Directeurs des IME/SESSAD, à raison d’une 
fois par mois environ ; 

- Des réunions de coordination élargies qui réunissent les Responsables de Service et 
Directeurs d’IME/SESSAD, à raison de trois à quatre journées par an. 

 
Ces réunions sont des temps forts qui permettent de réfléchir à des problématiques 
communes, de mutualiser des outils, de faire le point et de faire évoluer, le cas échéant, les 
process communs, les prestations communes, etc. 
 
La dynamique de la coordination enfance s’est poursuivie en 2018 autour de plusieurs 
thématiques et temps forts : 

- La poursuite du travail de formation parents/professionnels avec, pour cette année 
2018, l’élaboration d’un nouveau formulaire de recueil des attentes des familles par 
un groupe de travail constitué de parents et de professionnels ; 

- Le travail conjoint d’écriture de deux projets dans le cadre des Appels à Manifestation 
d’Intérêt, proposés par l’Agence Régionale de Santé ; 

- L’enquête de satisfaction à l’attention des familles, sur le fonctionnement de la 
Plateforme Internat de Plabennec ;  

- Les échanges entre professionnels avec la fondation de Vernand en Suisse ; 
- Le travail sur le plan de formation associatif et la réflexion sur les éventuelles 

formations communes au secteur enfance. 
 
Outre ces travaux spécifiques, la coordination enfance est amenée à assurer un suivi 
régulier  autour des thématiques suivantes :  

- La mise en œuvre des comités de pilotage des orientations associatives, déclinées 
dans chaque établissement et service ; 

- L’actualisation des Projets d’Établissement des IME ; 
- L’accompagnement des situations complexes ; 
- Le suivi de la mise en œuvre de la Plateforme Internat. 

 
Afin d’enrichir les réflexions des Cadres de Direction du secteur enfance, une journée 
thématique avec une intervenante extérieure a été organisée sur le thème du Management. 
 
L’année 2018 : 
 
Le travail avec les familles continue d’évoluer. Dans le cadre du projet des enfants, la co-
construction des objectifs avec les parents est aujourd’hui effective. 
 
La poursuite de la formation parents/professionnels, mentionnée ci-dessus, a permis de 
démontrer toute la pertinence de la coopération entre ces différents types d’acteurs. 
 
Il semble aujourd’hui incontournable d’associer les parents à des réflexions institutionnelles, 
au-delà de la représentation qui existait jusqu’alors au sein du Conseil de la Vie Sociale ou 
du Groupe Expression. 
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Ainsi, dans le cadre de l’actualisation du Projet d’Établissement de l’IME, il est prévu 
d’organiser un groupe de travail auquel seront associés des parents, sur la thématique de la 
communication avec les familles. 
 
De même, les représentants de parents au Groupe Expression du SESSAD, vont engager 
une réflexion avec des professionnels du service sur des actions qui pourraient être 
proposées, en soutien aux familles. 
 
Parmi les temps forts à retenir sur l’année 2018, on notera : 

- Pour le SESSAD, les nombreuses sollicitations de partenaires pour apporter un appui 
sur la connaissance du handicap et des Troubles du Spectre de l’Autisme.  

- Pour l’IME, le travail d’actualisation du Projet d’Établissement qui a mobilisé de 
nombreux professionnels au sein de groupes de travail et qui s’achèvera en 2019. 

 
L’inscription de l’IME et du SESSAD dans leur environnement est essentielle pour faciliter la 
fluidité du parcours des enfants et des jeunes accompagnés. C’est pourquoi le 
développement de la dynamique partenariale reste un axe de travail important. 
 
Les actions menées en 2018 et développées dans le présent document illustrent cette 
dynamique. 
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I. VIE DE L’ETABLISSEMENT 
 
 

 1. Faits majeurs 
  
  

Janvier 2018  

� Réunion pré-COPIL établissement sur le déploiement des 
orientations associatives. 

� Soirée conviviale avec les enfants et les familles du SESSAD, sous 
la forme d’une « porte ouverte » : 31 participants. 

� Rencontre avec un professionnel de GRAPHIC BRETAGNE 
(présentation de l’accompagnement des contrats d’apprentissage 
pour les adolescents et jeunes adultes porteurs de handicap). 

� Immersion sur trois jours d’une Educatrice Spécialisée du SESSAD 
au sein de l’ESAT de Saint-Pol-de-Léon.  

� Mission d’appui à l’environnement : présentation du Makaton auprès 
d’Infirmières du CMPI et du Centre Hospitalier de Morlaix.  
 

Février 2018 

� Réunions territoriales pour les salariés des établissements du 
Territoire de Morlaix. 

� Départ en retraite du Docteur RUMEUR, Médecin de rééducation 
fonctionnelle et arrivée du Docteur CARTIER, Médecin en médecine 
physique et réadaptation, en remplacement du Docteur RUMEUR. 
 

Mars 2018 

� Départ du Docteur DAILLAND, Neuro-Pédiatre. 
� Rencontre avec Monsieur LEBLANC, Représentant régional de 

l’Association PRADER WILLY France et l’équipe du SESSAD : 
échanges autour du syndrome et de la prise en soin.  
 

Avril 2018 

� Formation WISC 5 pour les Psychologues du service. 
� Colloque sur l’oralité à Saint-Brieuc, animé par le réseau d’Aval et 

Nidcap.  
� Participation à la journée d’étude, organisée par l’Association 

Régionale des SESSAD de Bretagne, le 18 avril à Pontivy : 
« Référence : de la coordination du projet à la coordination de 
parcours. » 

� Demi-journée pédagogique : comment consolider le travail du 
SESSAD avec nos partenaires en libéral ? Consolidation de la 
procédure d’admission.  
 

Mai 2018 

� Formation Makaton pour deux professionnels du SESSAD.  
� Participation de l’Ergothérapeute à une formation sur la vie 

quotidienne à Rennes, assurée par l’Association Mathi.  
� Réunion des SESSAD d’appui de Bretagne à Rennes, sur invitation 

de l’ARS.  
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Juin 2018 

� Arrivée du Docteur Céline LOPIN, Médecin Généraliste, au sein 
de l’équipe du SESSAD.  

� Suite de la formation Makaton pour deux salariés. 
� Participation de la Coordinatrice des parcours professionnels en 

SESSAD à la journée des trois SIPFPro de l’Association.  
� Demi-journée pédagogique : présentation des évolutions des 

politiques sociales. 
� Participation au colloque « Handicap et travail ».  
� Réunion partenariale SESSAD / CAMSP de Morlaix.  
 

Juillet 2018 � Présentation par l’ADMR du Haut Léon de leur nouveau dispositif 
d’accompagnement éducatif à domicile.  

Août 2018 

� Mission d’appui au SESSAD de Carhaix. 
� Intervention de différents professionnels du SESSAD à la journée 

de rentrée pédagogique des établissements catholiques du 
territoire de Morlaix : présentation du Handicap, de l’autisme et 
des missions d’un SESSAD.  

 

Septembre 2018 

� Formation parents/professionnels : « Co-construire ensemble » : 
élaboration d’un recueil des souhaits des familles. 

� Participation des Psychologues et du Docteur LOPIN à la journée 
d’étude du CREAI : « La douleur chez les personnes avec 
déficience intellectuelle » à Morlaix. 

� Demi-journée pédagogique : gestion des troubles du 
comportement, les professionnels face à la violence des enfants.  

Octobre 2018 

� Participation d’un Psychologue à un colloque « Journée PRADER 
WILLI » à Rennes.  

� Participation aux 10 ans du dispositif ULIS Pro du Lycée du 
Porsmeur à Morlaix.  

� Mise en place du premier « Café Makaton », à disposition des 
familles et des partenaires, avec solution de garde des enfants.  

 

Novembre 2018 

� Participation de deux éducatrices spécialisées au colloque 
«Inclusion en Centre de Loisirs sans Hébergement » au Relecq-
Kerhuon. 

� Participation de la Directrice et de la Responsable de Service aux 
journées nationales des SESSAD  à Nantes : « Les SESSAD, au 
cœur des transformations : quelles contributions aux réponses 
territoriales, dans une logique de parcours ? » 

� Intervention à la MFR de Plounévez-Lochrist.  
� Première réunion du Comité de pilotage des orientations 

associatives au SESSAD. 
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 2. Activité, projets 
 
Pot convivial avec les familles 
 
Chaque année, le SESSAD organise un temps convivial avec les familles. Nous avons tenté 
plusieurs formats ces dernières années :  

� Un pot de clôture de l’année scolaire avant la pause estivale ; 
� Un temps convivial pour la nouvelle année. 

 
La mobilisation des familles n’était pas satisfaisante sur ces modèles de rencontre. Nous 
avons donc souhaité introduire un support pour mettre davantage de sens à ce rendez-vous 
en s’en servant pour présenter aux familles le travail qui est fait auprès de leurs enfants.  
En janvier 2018, nous avons organisé le temps convivial avec les familles, sous la forme de 
« porte ouverte », en profitant des différents supports créés pour la porte ouverte de 
novembre 2017, adressée davantage aux partenaires. La mobilisation des familles a été plus 
importante, les enfants étaient ravis de présenter leurs réalisations et les parents ont pu 
prendre le temps d’échanger avec les professionnels. 31 personnes, représentant 9 familles, 
y ont participé.  
 
 
Appel aux dons 
 
Le SESSAD a présenté un projet dans le cadre de l’appel aux dons de l’Association en 2017. 
Nous souhaitions proposer aux familles des enfants du SESSAD la possibilité d’avoir un 
accès à l’emprunt gratuit d’une gamme de matériels adaptés, sélectionnés avec l’aide de 
notre Ergothérapeute et axés sur les loisirs sportifs afin de permettre aux enfants, à leurs 
parents, frères et sœurs, de vivre des moments conviviaux. Notre projet a été retenu et le 
SESSAD s’est vu attribuer la somme de 1 600 euros pour sa mise en œuvre. Les achats 
s’orientent vers l’acquisition de tricycles de différentes tailles, l’achat de stabilisateur de 
roues, et d’un chariot Thules.  
 
 
La prise en compte des problématiques d’oralité  
 
Mise en place d’un groupe thérapeutique : groupe or alité 
 
Sur les 43 enfants que nous accompagnons au SESSAD, 10 d’entre eux présentent des 
troubles de l’oralité alimentaire pour diverses raisons : difficultés de mastication, 
malformations de la sphère oro-faciale ou encore troubles sensoriels entrainant une 
sélectivité alimentaire et une irritabilité. 
Cette problématique entrave le quotidien de ces enfants et celui de leur famille. Cela peut 
s’expliquer par différentes raisons :  

� Peu ou pas de sorties impliquant un repas à l’extérieur ; 
� Accès à la cantine scolaire compliqué ; 
� Hygiène bucco-dentaire inexistante ; 
� Conséquences sur la santé, etc.  

 
Pour répondre à ces besoins, un  groupe « oralité » a été mis en place en septembre 2018 
au SESSAD. Co-animé par une Orthophoniste et une Psychomotricienne, il concerne 
actuellement 3 enfants. 
Les objectifs de ce groupe sont d’aider ces enfants à réduire leurs défenses et à diversifier 
leur alimentation pour redécouvrir le plaisir de manger et de partager un repas.  
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Exemple d’un accompagnement éducatif autour de cett e problématique 
 
Y est un pré-adolescent de 12 ans qui fait sa rentrée au collège. La problématique que 
rencontre Y s’inscrit dans les Troubles Envahissants du Développement. Une des difficultés 
de ce jeune se situe dans les troubles de l’oralité, se concrétisant par une alimentation très 
sélective, une mastication altérée, des difficultés pour le brossage des dents et les soins 
associés. A l’école et au domicile, Y se nourrit exclusivement de crèmes dessert d’une 
marque spécifique et de petits pots pour bébé. A l’heure de son entrée au collège, Y est 
gêné par cette situation stigmatisante qui, de plus, entraîne des risques pour sa santé.  
Depuis 2 ans, cet axe de travail est une priorité dans son Projet Individualisé 
d’Accompagnement et les moyens mis en œuvre consistent à lui proposer de participer au 
groupe « Marmiton » et au groupe « Dentiste ». L’atelier « Marmiton » propose à un groupe 
d’enfants de faire les courses, préparer et partager un repas tous les 15 jours, les mercredis 
en période scolaire. Porté par le groupe, mis en confiance par ses compétences dans  la 
manipulation des aliments et l’intérêt porté par l’achat des denrées alimentaires, Y s’ouvre 
petit à petit et expérimente de nouvelles textures. Son alimentation commence à se modifier 
et il se risque à de nouvelles expérimentations alimentaires.  
En parallèle, l’entrée au collège parait être le moment propice pour tenter d’expérimenter des 
repas au self comme les autres enfants. 
Accompagné par l’Éducatrice du service dans un premier temps sur les temps de repas au 
self, Y et sa famille acceptent rapidement les nouvelles conditions. Le relai est passé avec 
l’Assistante de Vie Scolaire qui est chargée de l’accompagner sur les temps de self, par la 
constitution d’un cahier de suivi où il note en amont ce qu’il est prêt à goûter et ensuite s’il a 
aimé ou non. Ceci permet un investissement de Y sur ce temps de repas et un suivi pour 
ensuite envisager de généraliser ses progrès. 
Aujourd’hui, Y accepte de goûter tous les aliments qui lui sont proposés, cependant, la limite 
se situe aujourd’hui dans la fonction de mastication qui n’est pas opérante, ainsi que dans la 
généralisation aux domiciles de ses parents. 
 
 
Démarche d’information et de formation 
 
Les professionnels paramédicaux du SESSAD ont participé à différents colloques cette 
année sur le thème de l’oralité :  

� Colloque à Saint-Brieuc : réseau d’Aval et Nidcap (réseau périnatalité) ; 
� Conférence à Plérin par le réseau Arc en Ciel (prise en soin précoce) ; 
� Soirée présentation du Groupe Miam Miam à Brest.  

 
Pour établir un diagnostic des besoins des enfants sur cette problématique, le SESSAD s’est 
appuyé, au début de l’année 2018, sur une Orthophoniste en libéral formée. Cette dernière 
menait les bilans que nous avons financés (2 en 2018), la rééducation a été réalisée  par 
notre Orthophoniste, avec des points d’évaluation avec l’Orthophoniste en libéral, 
ponctuellement dans l’année. Ce fonctionnement a permis de proposer des solutions 
alternatives à des enfants (suivis individuels et mises en place de petits ateliers de 
rééducation, de groupes cuisine…).  
 
Notre Orthophoniste a donc fait, elle aussi, une demande de formation « D.U. trouble de 
l’oralité » afin de mettre en place, au sein du SESSAD, un dépistage précoce et des 
rééducations précoces.  
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Le déploiement du Makaton 
 
Mise en place du « Café Makaton » : communiquer ave c le soutien des mains 
 
Depuis la rentrée scolaire 2018, nous proposons un « Café Makaton » au SESSAD. C’est un 
temps convivial pour les familles et personnes de l’entourage d’enfants suivis au SESSAD, 
qui utilisent l’outil Makaton au quotidien.  
Le Makaton est un moyen de communication augmentatif qui associe aux mots des signes 
dans le but de faciliter l’expression et la compréhension du langage oral.  
Ainsi, des parents, des grands-parents, des assistantes familiales, des assistants de vie 
scolaire, des infirmières, viennent apprendre les signes les plus utiles dans le quotidien de 
leur enfant ou des enfants qu’ils accompagnent.   
C’est un moment de partage et d’échange entre les familles et les professionnels qui 
gravitent autour de l’enfant. Ces séances sont animées par une Psychomotricienne et une 
Orthophoniste du SESSAD. 
En fonction des âges et des besoins des 11 enfants concernés, deux groupes de 10 à 15 
personnes ont été constitués. Ces groupes se réunissent en fin de journée, une fois entre 
chaque période de vacances scolaires.  
Pour permettre aux parents d’y participer, nous proposons une garderie, encadrée par des 
professionnels du SESSAD.  
 
 

           
                             Venez      boire      un café     avec               nous  
 
 
 
Le quart d’heure Makaton en réunion d’équipe plurid isciplinaire 
 
Depuis le début de l’année 2018, l’ensemble de l’équipe du SESSAD s’exerce en début des 
réunions d’équipe hebdomadaires à la pratique des signes de la méthode de communication 
Makaton. Tous les professionnels de l’équipe, qu’ils soient formés ou non, y participent. Un 
Éducateur Spécialisé, formé au Makaton en 2018, est chargé d’animer ce temps de travail. 
Outre le moment de convivialité que cela apporte en début de réunion, il s’agit surtout de 
réviser ou d’apprendre des signes que les professionnels sont amenés à utiliser au quotidien 
auprès des enfants qu’ils accompagnent.  
Un outil de communication ne vaut que s’il est compris et utilisé par le plus grand nombre. 
Aussi le Makaton doit être pratiqué régulièrement pour pouvoir s’inscrire durablement dans 
les pratiques professionnelles. 
 
 
Les nouveaux groupes proposés sur l’année 2018 
 
Les groupes « Team Bus » 
 
Le groupe « Team Bus » est un groupe éducatif mis en place en 2012 au service. Un travail 
autour des habiletés sociales est proposé avec comme support, la découverte du milieu 
urbain, des structures de droit commun et des déplacements en transports en commun (bus 
morlaisiens). Ce groupe a été suspendu pendant deux années scolaires car le projet ne 
correspondait pas à ce moment-là aux besoins des jeunes accompagnés par le service.  
Le groupe « Team Bus » a été remis en place en septembre 2018. 
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Au vu des besoins de nombreux collégiens cette année, les professionnels ont constitué 
deux groupes, composés chacun de cinq jeunes, scolarisés au collège (6ème / SEGPA / ULIS 
Collège) à Morlaix, Landivisiau et Saint-Pol-de-Léon. Ces séances d’une demi-journée par 
mois sont encadrées par deux professionnels.  
Les groupes se déplacent en bus dans différents lieux de Morlaix, pour diverses occasions : 
visite de la Médiathèque, travail d’orientation dans la ville de Morlaix, visite de l’Office de 
tourisme, de l’agence de la TIM, de la MJC, balade/achats dans des commerces, travail de 
recherche à la médiathèque pour l’organisation d’une sortie ou d’activités de loisirs pendant 
les vacances scolaires (bowling, laser-game, préparation de repas …). 
 

 
 
 
Le groupe « Pâtissons » 
 
Depuis la rentrée 2018, un groupe pâtisserie a été mis en place au sein du SESSAD pour 4 
jeunes de 9 à 11 ans. Ce support a été choisi pour travailler sur la réalisation de la tâche de 
manière indépendante par les enfants. Pour cela l’Ergothérapeute et une Éducatrice 
Spécialisée leur proposent de préparer un gâteau et une boisson via des supports adaptés à 
leurs compétences. Les jeunes utilisent donc un ordinateur et une tablette pour accéder aux 
recettes. Les tâches sont décomposées en actions simples et sont illustrées par des photos 
mais également par un enregistrement  vocal de la consigne. Ceci permet aux enfants de se 
détacher peu à peu de l’adulte et de réaliser seuls leur recette.  
 

   
 
                        Support en power point    support papier 
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Sorties ou activités proposées sur l’année 2018 pen dant les vacances scolaires : 
soutenir le principe de l’inclusion autour des lois irs 
 
Chaque année, le SESSAD propose aux enfants de participer à différentes activités au sein 
du service ou à l’extérieur, en lien avec leur Projet Individualisé d’Accompagnement. 
Ces temps permettent aux enfants de développer leurs relations et interactions sociales avec 
d’autres enfants qu’ils ne connaissent pas forcément, dans un contexte particulier. Au-delà 
de cet objectif, ils s’initient à de nouvelles activités-loisirs ou à la découverte d’un 
environnement extérieur. 
 
 

En février 2018 
� Sortie à la ferme (4 enfants) ; 
� Animation autour de  jeux de société au CLSH de Ti An Oll (3 enfants) ; 
� Sortie à la patinoire de Brest (6 enfants) ; 
� Etre spectateur d’un match de basket (8 enfants) ; 
� Fréquentation de la Piscine de Plourin-lès-Morlaix (6 enfants). 

 

En avril 2018 
� Sortie à la caserne des pompiers de Saint-Pol-de-Léon (8 enfants) ; 
� Fréquentation de la Piscine Landivisiau (3 enfants). 

 

En juillet 2018 
� Sortie au « Parcabout », parc de loisirs de Pleyber-Christ (6 enfants) ; 
� Atelier Pâtisserie : Cuisine UVE Kerfraval à Morlaix (4 enfants) ; 
� Sortie à « Armoripark » à Bégard (3 enfants). 

 

Toussaint 2018 
� Sortie équitation à Saint-Thégonnec (4 enfants) ; 
� Sortie vélo-tricycle sur la voie verte à Morlaix (3 enfants) ; 
� Randonnée à Primel-Trégastel (4 enfants) ; 
� Atelier « Arts plastiques » (4 enfants) ; 
� Randonnée Halloween des Lutins avec l’Association ADESS (6 enfants). 

 
 
Activité de la Coordinatrice des parcours professio nnels 
 
Le SESSAD accompagne des adolescent(e)s, pour certain(e)s scolarisé(e)s en ULIS 
Collège et ULIS Lycée, qui sont amené(e)s à réaliser des stages, à entamer une réflexion 
sur les métiers qui les intéresseraient et les formations auxquelles ils/elles pourraient 
prétendre. Cette démarche amène beaucoup de questions, parfois des inquiétudes. Le 
SESSAD peut intervenir pour guider dans les choix de stage (secteur d’activités, modalités 
de déroulement du stage…), rencontrer les professionnels s’il apparait important de 
présenter certains appuis qui permettront que le stage se passe au mieux. Ce travail se 
construit en liens étroits avec les parents. Parallèlement, un travail avec les Enseignants 
Coordinateurs d’ULIS est mené de manière régulière. Le SESSAD est aussi mobilisé dans la 
connaissance et les rencontres avec des partenaires locaux, entre autres avec des ESAT. 
Cet accompagnement s’est réalisé auprès de 3 jeunes adultes en 2018.  
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Suivis paramédicaux : l’intérêt de la rééducation e n petits groupes  
 
Les rééducations telles que l’orthophonie, la psychomotricité ou l’ergothérapie se pratiquent, 
pour la plupart des enfants, dans le cadre de suivis individualisés à la suite de bilans réalisés 
sur prescription des Médecins du SESSAD. Mais pour un certain nombre d’enfants, ces 
rééducations se réalisent en binôme avec un autre enfant ou en groupe.  

� 11 enfants bénéficient de suivis de groupe en psychomotricité ; 
� 6 enfants bénéficient de suivis orthophoniques en groupe ; 
� 4 enfants bénéficient d’un suivi ergothérapique en groupe. 

 
Cette approche collective est une des plus-values du suivi SESSAD : elle offre à l’enfant un 
espace où il apprend, soutenu par les autres, par l’imitation, par des mises en situation 
concrètes. Ces groupes représentent pour les enfants des lieux d’expérimentation dans 
lesquels ils développent des compétences qu’ils vont déployer à la maison, à l’école, sur la 
cour de récréation. 
 
 
L’activité de l’Assistante de service social : des besoins de conseils à la hausse 
 
Sur l’année 2018, l’Assistante de service social a reçu 14 familles du SESSAD, un nombre 
en hausse par rapport à 2017 (11).  
 
Voici les thématiques abordées :  

� Informations, aide à l’ouverture ou au renouvellement des droits :  

- MDPH (AEEH, PCH, demande de cartes, demande d’AVS, orientation secteur 
adulte) ; 

- CAF/MSA (prestations familiales, prime d’activité, allocations logement) ; 

- Sécurité Sociale (CMU-ACS, prestations extra-légales) ; 
� Recherches d’aide financière pour l’achat de matériel adapté ; 
� Informations sur les congés spécifiques des parents actifs et les modifications des 

droits des parents en cas de retour à l’emploi ; 
� Informations sur les mesures de protection ; 
� Recherches de transport inhabituel pour une hospitalisation éloignée. 

L’Assistante de service social occupe un 0,40 ETP au sein de l’IME/SESSAD. Elle est 
présente une fois par mois en réunion d’équipe au SESSAD et reçoit les familles sur rendez-
vous. Cela implique pour le moment des actions ponctuelles. Il lui est impossible d’engager 
un suivi des familles sur du moyen/long terme, compte tenu du temps de travail. 
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II. POPULATION  ACCUEILLIE  
 
 

 1. Agrément 
 
Le SESSAD de Morlaix a un agrément dit « Déficience Intellectuelle » pour 
l’accompagnement de 43 enfants de 0 à 20 ans. Depuis le 1er septembre 2016, le SESSAD 
s’est vu requalifier 10 places en places dédiées à l’accompagnement des enfants, 
adolescents et jeunes adultes avec Troubles Envahissants du Développement. Le cadre 
légal de cet agrément est celui des annexes XXIV (qui ont été intégrées au code de l’action 
sociale et des familles). 
 
Ainsi, les annexes XXIV définissent l’orientation des actions des SESSAD, selon les âges, 
de la manière suivante :  

� La prise en charge précoce pour les enfants, de la naissance à six ans, comportant le 
conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, 
l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de 
l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 

� Pour tous les enfants accompagnés, le soutien à l’intégration scolaire et à 
l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, 
paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. 

 
Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou 
de l’adolescent (domicile, crèche, école, etc.) et dans les locaux du service. 
 
 
 

 2. Population accueillie : évolution et problématiques 
 
La pyramide des âges 
 
Le SESSAD a pris en charge 54 enfants sur l’année 2018. Le service a connu des départs 
de jeunes adultes. Les admissions de jeunes enfants réalisées sur l’année ont eu pour 
conséquence de rajeunir la moyenne d’âge du public accompagné au SESSAD.  

 

 

6

33

9

6

de 1 à 6 ans

7 à 12 ans

13 à 15 ans

16 à 20 ans
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Les mouvements d’usagers 
 
Les sorties  
 
Il y a eu 10 sorties sur l’année 2018.  
 

AGE A LA 
SORTIE MOTIFS DE SORTIE DUREE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT  
6 ans Déménagement 1 an 

13 ans Départ vers un CMP 3 ans 

18 ans Départ vers un IME 7 ans 

20 ans Fin de prise en charge. 
Départ vers un dispositif adulte 

20 ans 

13 ans Déménagement 2 ans 
13 ans Départ vers un IME 7 ans 
17 ans Départ vers un IME 6 ans 
13 ans Départ vers un CMP 3 ans 
12 ans Départ vers un IME 4 ans 
12 ans Départ vers un IME 3 ans 

 
En comparaison avec l’année 2017 (9 sorties), il s’agit d’un chiffre constant. A noter que ces 
sorties se sont déroulées différemment par rapport aux années précédentes : elles ont 
commencé en janvier 2018 et se sont échelonnées sur le premier semestre, au rythme d’un 
à deux départs chaque mois jusqu’en juin. Ces mouvements sont à mettre en lien avec 
l’ouverture du service « Le Tremplin » sur Brest. L’ouverture de ce service a permis de 
libérer des places dans les IME du territoire et ces derniers ont pu proposer à nos jeunes des 
admissions.    
 
Les admissions  
 
Le SESSAD a réalisé 11 admissions sur l’année 2018.  
 

AGE A 
L'ENTREE SUIVIS ANTERIEURS 

DUREE SUR LISTE 
D’ATTENTE AVANT 

L’ADMISSION 
5 ans  SESSAD  2 mois 

11 ans  SESSAD 2 mois  

14 ans  CMPP 2 ans  

10 ans  CMPI  3 ans  
13 ans  CMPP  2 ans  
2 ans  CAMSP  2 mois  

14 ans  SESSAD 2 mois 
7 ans  SESSAD 2 mois  
9 ans  CMPP  3 ans  
9 ans  CMPI   2 ans  
9 ans  CMPI  2 ans  

 
Sur les 11 admissions réalisées en 2018, 5 ont été réalisées dans le cadre de priorités 
attribuées à certaines situations :  

� 4 des enfants admis bénéficiaient préalablement d’un autre suivi SESSAD : ils sont 
prioritaires pour les admissions afin d’éviter les ruptures de parcours ; 

� 1 enfant de moins de 4 ans : l’accueil des enfants de moins de 4 ans est un critère de 
priorité afin de favoriser la prise en charge précoce. 



 

 LGO/SESSAD Arc en Ciel de Morlaix/Rapport d’activité/2018  
 

15

 
Les actions en file active 
 
Les actions du SESSAD en file active se construisent sur deux axes : 

� Préparation à la sortie : en 2018, 2 adolescents du SESSAD ont quitté les effectifs du 
service mais ont continué à bénéficier d’un suivi, souvent éducatif, coordonné plus à 
distance, le temps de pérenniser le relai vers un autre dispositif.  

� Interventions sur la liste d’attente : à la demande des familles, sur l’année 2018, 4 
enfants ont été suivis en file active pour des consultations avec le Médecin 
Pédopsychiatre ou des rendez-vous avec la Responsable de Service.  

 
 
Le suivi aux 3 ans  
 
4 jeunes adultes ont bénéficié de ce « suivi aux 3 ans » par la mise en place de 2 
consultations pédopsychiatriques, 4 entretiens avec un Psychologue, 2 entretiens avec la 
Responsable de Service et 2 entretiens avec une Éducatrice Spécialisée. 
 
 
La liste d’attente : un nombre d’inscrits en consta nte augmentation 
 
Au 31 décembre 2018, 44 enfants étaient inscrits sur la liste d’attente du SESSAD. Nous 
notons une hausse significative des inscriptions pour des enfants de tous âges. Aujourd’hui 
le délai d’attente annoncé aux familles au moment de l’inscription est de 24 à 36 mois.  
L’orientation vers un SESSAD est plébiscitée par les familles car elle représente un maillage 
important à la construction d’un parcours de scolarité en milieu ordinaire de par le soutien 
qu’il apporte. Ces parcours aujourd’hui sont une priorité pour les familles tant que cela est 
possible pour l’enfant.  
 

ANNEE 
SCOLAIRE  

NOMBRE 
D’ENFANTS 

INSCRITS SUR 
LISTE 

D’ATTENTE 

NOMBRE DE 
FILLES 

NOMBRE 
DE 

GARÇONS 

ORIENTATION  
SESSAD DI 

ORIENTATION 
SESSAD TED 

2013/2014 26 11 15 26 
(pas d’agrément 

TED) 

2014/2015 24 11 13 24 
(pas d’agrément 

TED) 

2015/2016 20 6 14 20 
(pas d’agrément 

TED) 
2016/2017 31 10 21 18 13 
2017/2018 34 11 23 21 13 
31/12/2018 44 19 25 30 14 

 
Au 31 décembre 2018, parmi les 44 enfants : 

- 24 sont inscrits depuis moins d’un an ; 
- 17 sont inscrits sur une période d’un à deux ans ; 
- 1 enfant est inscrit sur une période allant de deux à trois ans ; 
- 1 enfant est inscrit sur une période allant de trois à quatre ans ; 
- 1 enfant est inscrit depuis plus de 4 ans.  
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Périmètre d’intervention  
 

4 pôles d’intervention 

 
Autres caractéristiques de la population 

 
Caractéristiques médicales  
Au 31 décembre 2018, sur les 44 enfants accompagnés :  

- 11 enfants  présentent de l’autisme ou autre trouble envahissant du développement ; 
- 33 enfants présentent une déficience intellectuelle.  

 
Types de scolarisation  

 
 
Les troubles du comportement 
 
Les fiches d’incident d’accompagnement  
 
Sur l’année 2018, trois fiches d’incident d’accompagnement ont été rédigées par des 
professionnels du SESSAD à la suite de comportements violents, dans le cadre de suivis 
individualisés sur les lieux de vie ou de scolarité des enfants concernés. Les difficultés 
rencontrées par les deux enfants concernés s’inscrivent dans le cadre de troubles 
autistiques sévères pour l’un et d’une maladie génétique avec troubles associés pour l’autre.  

14
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Landivisiau
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Autres
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5
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Dans l’histoire du SESSAD, il s’agit d’un évènement (la dernière fiche d’incident 
d’accompagnement a été remplie en 2015) qui met en lumière l’évolution des 
problématiques des enfants accompagnés en SESSAD.  
 
 Des actions mises en place  

• Mise en place de renforts dans le suivi de ces enfants (exemple : 2 à 3 séances 
éducatives sur la semaine) ; 

• Mise en place de co-animations (2 professionnels) dans le suivi de ces enfants ; 
• Soutien aux familles ; 
• Demi-journée pédagogique spécifique sur cette thématique en septembre 2018 ; 
• Identification de la problématique de gestion de la violence comme étant une 

orientation du COPIL SESSAD ; 
• Soutien et appui clinique ou matériel de l’équipe du SESSAD auprès des partenaires, 

très impactés par cette problématique de violence (école, Enseignant, Assistant de 
Vie Scolaire, Services à domicile…). 

 
 
Les projets alternatifs 
 
Nous nommons projet alternatif la situation d’enfants qui ont une orientation vers un 
établissement d’éducation spécialisée comme les IME, et qui ne peuvent y être admis faute 
de places. Le projet de l’enfant devient alternatif quand il est maintenu dans une scolarité en 
milieu ordinaire comme dans les dispositifs ULIS, avec l’étayage d’un SESSAD et parfois 
d’un Assistant de Vie Scolaire individualisé. Cette situation concerne 12 enfants au 31 
décembre 2018.  
 

ANNEE 
SCOLAIRE  

NOMBRE 
D’ENFANTS 

CONCERNES 
PAR UN 
PROJET 

ALTERNATIF  

DUREE DU 
PROJET 

ALTERNATIF  : 
0 A 1 AN 

DUREE DU 
PROJET 

ALTERNATIF  : 
1 A 2 ANS 

DUREE DU 
PROJET 

ALTERNATIF  : 
2 A 3 ANS  

DUREE DU 
PROJET 

ALTERNATIF  : 
3 A 4 ANS 

ORIENTATION 
CIBLE  

31/12/2017 17 7 5 2 3 
17 enfants en 

attente de 
place en IME 

31/12/2018 12 3 4 1 4 

11 enfants en 
attente de 

place en IME 
 

1 jeune en 
attente de 

place en IES 
 
Impacts sur les suivis   
 
Pour soutenir l’enfant dans son projet de scolarité alternative, nous notons le besoin de 
renforcer les suivis, de les déployer judicieusement dans la semaine pour la séquencer. Le 
nombre moyen de suivis hebdomadaires pour ces enfants est plus important que pour les 
autres enfants.  
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III. RESSOURCES HUMAINES 
 
 

 1. Management 
 
 
Mouvements du personnel 
 
Sont à noter :  

• Le départ d’un Médecin Neuro-Pédiatre ; 
• L’arrivée d’un Médecin Généraliste ; 
• Départ en retraite du Médecin de rééducation fonctionnelle et arrivée de sa 

remplaçante, Médecin en médecine physique et réadaptation, en détachement 
de la fondation ILDYS, en novembre 2018 ; 

• Retour de notre Orthophoniste en février 2018, à l’issue d’un congé maternité ; 
 
 
La proposition d’entretiens avec une Psychologue 
 
Plusieurs actions ont été mises en place pour accompagner les professionnels, face à des 
situations de violence d’enfants. 
Des entretiens individuels avec une Psychologue libérale ont été proposés aux 
professionnels de l’IME du Véléry, entre janvier et juin 2018. Des créneaux ont ainsi pu être 
proposés aux professionnels du SESSAD qui ont eu à faire face à des situations de violence. 
Trois entretiens ont eu lieu à la demande de deux professionnels. 
Cette proposition a été appréciée des professionnels qui ont pu trouver dans ces entretiens 
un espace de parole privilégié et confidentiel. 
 
 
Analyse de la pratique  
 
L’analyse de la pratique a fonctionné au SESSAD pendant deux ans, avec une intervenante 
extérieure. Lors du bilan en juin 2018, il a été convenu d’un commun accord avec cette 
dernière de mettre un terme à son travail auprès de l’équipe. Cette dernière a introduit 
l’analyse de la pratique auprès d’une équipe qui s’est renouvelée en 2016, qui a dû 
apprendre à se connaitre, à travailler en même temps : l’exercice était nouveau pour certains 
professionnels. Sur la deuxième année donc, le bilan des deux groupes était mitigé sur les 
apports, comme sur la méthode. Après deux années d’expérience, l’équipe pluridisciplinaire 
du SESSAD a pu davantage cibler ses attentes et aider l’équipe de direction dans la 
recherche d’un nouvel intervenant. 
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 2. Organisation du travail 
 
 
Un changement de temps de travail  
 
Comme l’année passée, le SESSAD a connu peu de mouvements de personnel. 
 
Notons un changement de temps de travail sur l’année : en novembre 2018, une 
professionnelle a opté pour une réduction de 10% de son temps de travail.  
 
 
Accueil d’un contrat de professionnalisation en alt ernance, dans le cadre d’une 
formation de Psychomotricienne  
 
Depuis septembre 2018, une étudiante en 2ème année de psychomotricité à l’ISRP de Paris, 
a intégré l’IME du Véléry et le SESSAD Arc en Ciel, dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation en alternance. Elle est présente le lundi et le mardi à l’IME et le 
mercredi au SESSAD, avec une Psychomotricienne titulaire qui assure le tutorat de stage. 
Cette étudiante apprend à connaître les enfants et la manière de répondre à leur 
problématique sur le plan psychomoteur. Progressivement, elle fait des évaluations, mène 
des temps de séances en présence de la Psychomotricienne titulaire. 
 
Sa deuxième année dans le service sera consacrée au suivi des enfants et à la mise en 
place des projets thérapeutiques. 
 
Au SESSAD, elle co-anime un groupe thérapeutique axé sur le travail autour du corps et du 
langage. Elle participe également à l’animation et à la construction du projet pédagogique 
des « Cafés Makaton ».  
 
 
Les déplacements 
 
En 2018, les professionnels du SESSAD ont effectué 72 180 km. Pour la troisième année le 
nombre annuel de kilomètres continue à décroître très légèrement (74 199 km en 2017, 
77 103 km en 2016). Les interventions sont effectivement majoritairement centrées sur 3 
pôles que sont Morlaix, Landivisiau et Saint-Pol-de-Léon.  
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 3. Formation 
 
 
Pour les salariés  
 
 

Formations collectives Nombre de 
personnes 

Colloque « Handicap et travail : regards croisés européens » 1 

2ème congrès national des réseaux d’Aval 1 

Colloque CREAI : « La douleur des personnes avec déficiences 
intellectuelles : la repérer, l’évaluer la traiter » 3 

Formation Théorie et pratique Test Wisc V 2 

Inclusion en établissements d'accueil de jeunes enfants et accueils 
collectifs de mineurs : la nécessité d'un travail en réseau 2 

Makaton 2 

Formation Parents/Professionnels - Faire ensemble : co-construire 
une grille de recueil d'information 1 

Journée nationale des professionnels du SESSAD 2 

L'élu au CHSCT - formation IFREB 1 

Organisation du temps de travail 1 

Recyclage SST 1 

Makaton  

ABA Fonctionnel – Pyramide PECS France  

 
 
Retours sur la formation conjointe parents/professi onnels : « co-construire une grille 
d’informations sur l’enfant et des attentes des fam illes » 
 
Avec l’appui d’une formatrice d’Askoria une action de formation visant le « faire ensemble » 
a été proposée à quelques parents et salariés des trois IME/SESSAD de l’Association Les 
Genêts d’Or.  
Le 26 septembre 2018, dernier acte de cette formation engagée depuis 2016, il s’agissait de 
co-construire une grille de recueil d’informations, destinée à améliorer l’élaboration et le 
partage du Projet Individualisé d’Accompagnement. Un document préparatoire à la réunion 
pré-projet a donc été conjointement élaboré, puis soumis aux directions concernées, avant le 
déploiement auprès des équipes et des familles en 2019. 
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Voici les retours faits par un parent d’une jeune fille accompagnée par le SESSAD depuis 
2014 : 
 
 « J’ai participé avec plusieurs parents et professionnels à une formation dont le but était de 
construire ensemble une grille de recueil d’informations sur l’enfant et définir les attentes des 
familles. 
Ces deux journées nous ont permis de comprendre de quelles informations avaient besoin 
les professionnels pour suivre au mieux nos enfants. 
Remplir ce document est toujours pénible pour les parents. Nous avons pu expliquer les 
difficultés que nous avions à remplir ce recueil. 
Il en ressort un document qui met en avant les besoins des professionnels pour travailler. Il 
laisse une plus grande souplesse pour les parents. Le but est qu’il soit moins contraignant à 
remplir. 
En dehors du document que nous avons réussi à mettre en place, je suis satisfait des 
discussions que nous avons pu avoir avec les professionnels. Ils sont à l’écoute de nos 
attentes. A l’avenir, il serait intéressant de reproduire ces journées. Nous devons 
communiquer avec les différents services pour le bien-être de nos enfants ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DEVELOPPEMENT / EVOLUTION 
 
 

 1. Partenariats 
 
 
Les rencontres des professionnels paramédicaux du r éseau Médico-Social et 
Sanitaire  Morlaisien 
 
 
Depuis le début de l’année 2018, les professionnels paramédicaux du SESSAD ont 
rencontré de manière régulière leurs homologues des structures du secteur de Morlaix : 
CAMSP et CMPP. 
 
Cette démarche de « réunions métiers » a d’abord été engagée par les Psychomotriciennes, 
et, très vite, elle s’est élargie aux Orthophonistes. Le projet est d’y engager également les 
Ergothérapeutes.  
 
Ces temps de travail ont pour objectif : 

� D’échanger sur les pratiques en général ; 
� De partager des outils (bilans etc.) ; 
� De partager des connaissances sur des éléments théoriques précis (prises en charge 

d’enfants porteurs de trisomie, etc.) ; 
� D’échanger sur des cas cliniques. 

 
Ces temps de travail permettent de renforcer la continuité et la cohérence dans le parcours 
des soins des enfants, sur le secteur de Morlaix. 
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En 2018, les Orthophonistes (IME/SESSAD et CAMSP) se sont rencontrées à trois reprises. 
Elles ont travaillé sur la prise en charge de l’hypotonie faciale dans la trisomie 21 et sur le 
bilan des troubles de l’oralité. 
Les Psychomotriciennes (IME / SESSAD et CMPP) se sont rencontrées trois fois également. 
Elles ont travaillé sur les bilans psychomoteurs et les particularités sensorielles. Il est prévu 
que les professionnels du CAMSP se joignent aux rencontres en 2019.  
Cette proposition de rencontre va être relayée auprès des équipes du CMPI de Morlaix.  
 
 
Rencontres Réseau de Coopération du Pays de Morlaix  Enfance Jeunesse 
 

Les acteurs de l’accompagnement des enfants, des adolescents et de jeunes adultes du 
Pays de Morlaix ont souhaité compléter les coopérations institutionnelles existantes par la 
création d’un réseau territorial. Cette démarche, en mouvement sur le territoire depuis 
plusieurs années, témoigne d’une volonté commune de répondre au mieux aux besoins des 
enfants et des adolescents. Elle implique des acteurs de différents secteurs : Médico-Social, 
Sanitaire, Social, Service à Domicile, Education Nationale, Enseignement Catholique, Petite 
Enfance… 
Les Cadres de Direction de l’IME et du SESSAD ont participé à trois rencontres sur l’année 
2018. Elles ont pour objectifs de :  

� Favoriser l’interconnaissance des secteurs et des services et, de fait, identifier les 
ressources ; 

� Favoriser les coopérations ; 
� Faire remonter les besoins spécifiques du territoire… 

 
Le projet des acteurs du réseau est d’engager le travail d’écriture d’une charte qui viendra 
définir les contours de ces coopérations.  
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 2. Amélioration continue 
 

 

DOMAINE ou 
ORIGINE 

QUOI ? 
(Nom et contenu de 

l’action) 

COMMENT ? 
(Moyens…) 

STATUT DE L’ACTION / 
ECHEANCE 

Evaluation 
Externe 

Élaborer une synthèse du 
projet de service  

Projet de service : rédiger le prochain 
projet de service de manière plus 
synthétique 

L’actualisation du projet 
de service commencera 
en 2019 

Evaluation 
Externe 

Traduire le plan d’action en 
fiches action 

Projet de service : traduire le plan d'action 
du prochain projet de service en fiches 
actions 

Cette action sera mise 
en œuvre à l’occasion 
de l’actualisation du 
prochain projet de 
service 

Evaluation 
Externe 

Affiner la méthodologie du 
PIA pour définir le plan 
d’actions et sa phase 
évaluative (ne pas confondre 
objectifs et moyens) et se 
doter d’indicateurs de réussite  

Process PIA : s'assurer d'une évaluation 
pour tous les projets individuels avec 
l'élaboration d'indicateurs de réussite 

En cours : processus 
permanent à engager et 
entretenir 

Evaluation 
Externe 

Construction de locaux 
nécessaires pour permettre à 
l’équipe du SESSAD de 
garantir l’intimité de l’accueil 
des usagers et de permettre 
l’observation de mises en 
situation 

Immobilier : évaluer les besoins et définir 
un programme de travaux de rénovation 
des locaux du site de Daumesnil 

Un premier travail avait 
été fait avec l’équipe en 
2014. Il sera à reprendre 
en 2019 pour des 
travaux à engager dans 
les futurs locaux en 
2020 

Evaluation 
Externe 

Élaborer et mettre en œuvre 
un référentiel de risques de 
maltraitance et un dispositif 
de prévention correspondant  

Prévention des risques : Identifier les 
risques de maltraitance et définir un 
dispositif de prévention correspondant 

A engager en 2019 

Activités 
impactant 

l'environne-
ment 

Limiter l’impact sur l’environ-
nement des locaux du 
SESSAD 

Immobilier : définir avec la SCI GSI les 
priorités et travaux à effectuer pour réduire 
les consommations énergétiques dans les 
locaux du site de Daumesnil 

Action qui sera engagée 
en 2019 

Projet de 
service 

Donner des outils spécifiques 
aux professionnels en lien 
avec l’accompagnement des 
Usagers présentant des 
Troubles Envahissants du 
Développement 
(dont l’autisme) 

Proposer des formations permettant 
d'accompagner les enfants avec TED 

En 2018, participation 
de 3 professionnels à 
une formation Makaton. 
Une professionnelle a 
bénéficié d’une 
formation ABA 

Projet de 
service 

Adapter l’offre de service aux 
besoins d’accompagnement 
de la population adolescente 

Développer les compétences des 
professionnels pour permettre de 
répondre aux besoins spécifiques des 
adolescents : coordination de parcours 
professionnel, accompagnement à la vie 
affective et sexuelle 

En 2018 : création de la 
fonction de coordinateur 
de parcours 
professionnel et 
engagement d’une 
réflexion sur la vie 
affective et sexuelle 

Projet de 
service 

Améliorer la participation de 
l’Usager et de ses représen-
tants légaux à la vie du 
service 

Réfléchir avec le groupe expression sur le 
développement d'actions permettant de 
favoriser la participation des usagers et de 
leurs représentants légaux 

Organisation de forma-
tions parents/profession-
nels. Dans ce cadre, en 
2018 : élaboration d’un 
support de recueil des 
attentes des familles 

Projet de 
service 

Poursuivre la mise en œuvre 
de la procédure d’élaboration 
du Projet Individuel 
d’Accompagnement et en 
définir les modalités d’éva-
luation 

Favoriser la participation active des 
familles dans le processus d'élaboration 
du PIA 

Les réunions projet 
donnent lieu à une co-
construction du PIA 
avec les parents 
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DOMAINE ou 
ORIGINE 

QUOI ? 
(Nom et contenu de 

l’action) 

COMMENT ? 
(Moyens…) 

STATUT DE L’ACTION / 
ECHEANCE 

Projet de 
service 

Améliorer la connaissance et 
la gestion des listes d’attente 
en SESSAD 

Définir la méthode permettant d'assurer 
un recueil et une actualisation des 
informations sur le parcours des enfants 
en liste d'attente 

En cours. Echéance : 
décembre 2019 

Projet de 
service 

Prévenir les risques profes-
sionnels 

Elaborer le plan de prévention du risque 
routier 

Juin 2019 

Projet de 
service 

Construire et favoriser les 
partenariats utiles à l’amélio-
ration des prises en charge 

Formaliser des conventions de partenariat 
avec les partenaires : CAMSP, CMPP, 
Hôpital, lycée du Porsmeur 

Décembre 2019 

Projet de 
service 

Déterminer annuellement les 
grandes orientations des 
SESSAD Arc en Ciel 

 Chaque année 

 
 
La mise en place du comité de pilotage des orientat ions associatives au SESSAD 
 
Afin d’assurer la mise en œuvre des orientations associatives, l’Association a décidé que des 
comités de pilotage des orientations associatives seraient mis en place, au sein de chaque 
établissement et service. 
Après une première réunion d’information qui s’est déroulée en juin 2018, le premier comité 
de pilotage s’est réuni le 23 novembre 2018. 
Ce comité réunit 6 professionnels représentant les différents métiers ou secteurs d’activité 
du SESSAD. 
La première réunion a porté sur la définition de priorités de travail en lien avec un premier 
bilan de l’ouverture des places TED, réalisé par les professionnels du SESSAD en juin 2018.  
Les priorités de travail ont été déclinées en plusieurs thématiques : 

� Evaluation ; 
� Projet Personnalisé d’Intervention ; 
� Interventions et apprentissages ; 
� Place de la personne et de sa famille ; 
� Environnement matériel ; 
� Accès à la santé et accès aux soins somatiques ; 
� Aspects comportementaux et comportements problème ; 
� Formation et soutien des professionnels ; 
� Mission d’appui. 

 
Ces priorités seront ensuite intégrées au Plan d’Amélioration Continue. 
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 3. Questionnements 
 
 
La gestion de la liste d’attente 
 
La gestion de la liste d’attente est une des missions de la Responsable de Service du 
SESSAD. Cette dernière engage un certain nombre d’actions dans le but d’avoir une bonne 
connaissance des situations d’enfants inscrits : 

� Proposition systématique d’une rencontre avec les familles pour présenter le 
SESSAD et échanger sur les besoins de l’enfant, au moment de l’inscription ou au 
moment des orientations SESSAD auprès de la MDPH : 11 familles ont été reçues en 
2018. 

� Rencontre entre Directeurs ou Responsables de Service des SESSAD ou 
établissements du territoire.  

� Point, à chaque rentrée scolaire, avec les quatre Enseignants Référents du territoire 
d’interventions pour prendre des nouvelles de la situation des enfants inscrits sur la 
liste d’attente. Ces derniers permettent d’actualiser certaines informations et peuvent 
nous alerter sur le caractère urgent de certaines situations.  

� Mise en place de staffs avec les équipes du CAMSP et du CMPP une fois par an, 
associés à des échanges réguliers avec le service social du CAMSP, toujours dans le 
but d’avoir une connaissance plus fine des situations individuelles.  

� Rencontre des SESSAD 29 : échanges réguliers sur les réalités des territoires, sur  la 
situation de chacun des SESSAD, selon leurs agréments respectifs.  

 
Les SESSAD DI et TED, très impactés par les listes d’attente, ont entamé l’amorce de 
l’écriture d’une procédure qui permettrait d’évaluer de façon plus fine les besoins de chaque 
situation d’enfant, au moment de son inscription. La démarche de ce collectif est d’évaluer 
les besoins humains pour déployer une réponse plus rapide et efficace aux familles.  
 
 
L’accompagnement d’enfants dans le cadre de projets  alternatifs 
 
Le SESSAD, et plus généralement les établissements et services du secteur enfance de 
l’Association, accompagnent des enfants, adolescents et jeunes adultes qui peuvent 
présenter des troubles du comportement. 
Il peut s’agir : 

� D’usagers présents dans l’effectif de l’IME ou du SESSAD qui présentent des 
difficultés telles que l’accompagnement est impacté par un besoin d’individualisation 
ou de renforcement très important des prises en charge ; 

� D’enfants, adolescents ou jeunes adultes pour lesquels un des IME ou SESSAD est 
sollicité pour apporter une réponse en matière d’accompagnement dans le cadre du 
dispositif « RAPT ».  

 
D’autre part, plusieurs situations ne laissent pas entrevoir de possibilité d’admission en IME, 
l’enfant ne pouvant pas s’inscrire dans un accompagnement collectif et nécessitant une 
individualisation permanente de sa prise en charge. Le risque pour ces enfants est celui 
d’une rupture de parcours si les dispositifs d’accompagnement en place ne peuvent se 
poursuivre, notamment en raison de l’âge de l’enfant. Par exemple : les enfants après 12 
ans, qui parfois ne peuvent plus être accompagnés en hôpital de jour, car le dispositif des 
adolescents en pédopsychiatrie ne peut répondre à leurs besoins.    
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L’accompagnement de ces situations nécessite des réponses multiples impliquant plusieurs 
acteurs. 
 
Afin de tenter de proposer des solutions permettant de répondre notamment à ces 
problématiques, les établissements et services du secteur enfance de l’Association ont 
proposé un projet dans le cadre des AMI (Appels à Manifestation d’Intérêt) lancés par l’ARS 
fin 2018. 
 
Il est à noter que la MDPH étudie actuellement la possibilité de déployer, dans les mois à 
venir, des notifications d’orientation plurielles offrant la possibilité à des enfants de bénéficier 
d’une orientation en IME mais aussi en ULIS Collège, avec suivi SESSAD. La mise en 
œuvre de ces projets nécessitera que le SESSAD et l’IME développent des coopérations 
croisées pour fonctionner en dispositif et aider ainsi à la construction de ces projets 
séquencés.  
 
 
Une augmentation des besoins en suivi ergothérapiqu e 
 
L’arrivée d’une Ergothérapeute, sur un 0,30 ETP, au sein de l’équipe pluridisciplinaire du 
SESSAD, il y a trois ans, a permis d’élargir les offres d’accompagnement.  
 
Dans le cadre d’un premier bilan, nous notons que le suivi ergothérapique s’est orienté sur 3 
axes : 

� La rééducation ergothérapique auprès des enfants en individuel et/ou en groupe ; 
� Le conseil auprès des familles pour l’acquisition de matériels adaptés ; 
� Les interventions à domicile auprès des enfants et des familles autour des actes de la 

vie quotidienne. 
 
Cette expérience partagée sur trois ans est une réelle plus-value sur le travail mené à 
l’amélioration de la qualité de vie des familles et des enfants. Mais elle fait également 
apparaître des besoins auxquels notre Ergothérapeute ne peut répondre que partiellement 
ou pas dans l’immédiat, au vue de son temps de travail. Nous allons donc devoir mieux 
analyser ces besoins et rechercher des solutions pour tenter d’y répondre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. Projets 
 
 
L’actualisation du projet de service 
 
Le dernier projet de service a été validé en 2014.L’actualisation de ce projet devra donc se 
faire en 2019 ; ce travail sera l’occasion d’intégrer les axes de travail liés au nouvel agrément 
« TED ». 
En effet, des annexes au projet de service avaient été écrites à l’occasion de l’obtention de 
ce nouvel agrément. Le travail d’actualisation s’appuiera sur un premier bilan de cette mise 
en place du nouvel agrément. 
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La supervision technique 
 
Dans le cadre des orientations associatives, il a été décidé par le Conseil d’Administration 
des Genêts d’Or de former massivement les professionnels aux stratégies 
d’accompagnement à destination des personnes souffrant d’un trouble neuro-
développemental (la majorité du public accueilli aux Genêts d’Or).  
 
Il s’agit ainsi de prendre en compte les Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles pour améliorer et harmoniser les accompagnements dans les différents 
établissements. 
La mise en œuvre des stratégies d’accompagnement issues des recommandations étant 
complexe, l’Association a décidé de systématiquement les compléter par des supervisions 
techniques (3 jours par an par professionnel) destinées à compléter concrètement les 
thématiques abordées en formation.  
Ces supervisions seront mises en place au SESSAD à partir de février 2019. 
 
 
Le projet immobilier 
 
Le SESSAD occupe actuellement des locaux loués provisoirement. Il s’agit des anciens 
locaux du siège social de l’Association qui sont destinés à être vendus. 
Il est prévu que le SESSAD emménage dans le bâtiment actuellement occupé par l’internat 
de l’IME du Véléry lorsque le nouvel internat sera construit, à échéance de juillet 2020. 
Avant de pouvoir intégrer ce bâtiment, il devra être totalement rénové et ré-agencé. 
Le travail de réflexion sur l’aménagement des espaces devra commencer en 2019 afin de 
chiffrer le montant des travaux que le bailleur devra engager.  
 
 
Prêt de matériel aux familles et aux partenaires 
 
L’année 2018 a été marquée par une augmentation de prêt de matériels adaptés aux 
familles comme aux  partenaires : paravent, bloc ceinture, clavier d’ordinateur adapté, jeux 
éducatifs, etc. Nous utilisons pour le moment le matériel servant aux suivis assurés par les 
professionnels, et nous nous trouvons donc vite limités dans nos propositions.  
 
Nous réfléchirons, en 2019, à la rédaction d’un projet de « prêtothèque » à destination des 
familles et des partenaires de nos  services : service d’emprunt gratuit de matériels, axés sur 
l’autonomie de l’enfant, l’accès aux jeux, le soutien aux apprentissages, l’aménagement des 
espaces, la prise en compte des problématiques sensorielles.  
 
Ce projet s’inscrit dans le déploiement d’actions à destination des familles et des partenaires 
pour améliorer la qualité de vie des enfants et de leurs familles : 

� Secteur enfance : formation conjointe parents/professionnels, 
� SESSAD : projet appel aux dons 2017 : acquisition de tricycles pour prêt aux familles, 
� SESSAD : « Cafés Makaton ». 
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CONCLUSION 
 
 
Cette année 2018 a été riche en projets qui ont mobilisé les professionnels dans le cadre de 
réflexions liées notamment aux évolutions en cours dans le secteur Médico-Social. 
 
Il sera nécessaire de poursuivre ces réflexions participatives pour adapter l’offre de services 
aux besoins des enfants. 
 
En effet, le manque de places en secteur adulte et le maintien des jeunes de plus de 20 ans 
en IME ont pour conséquence l’augmentation des listes d’attente à l’IME et au SESSAD. Afin 
de rechercher des solutions pour des enfants en risque de rupture dans leur parcours, 
l’équipe de direction est de plus en plus sollicitée pour participer à des réunions de Groupes 
Opérationnels de Synthèse, dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous. 
 
La transformation de l’offre Médico-Sociale qui s’amorce nous amènera à poursuivre la 
recherche de solutions permettant d’accompagner les enfants dans le cadre de modalités 
nouvelles. Pour ce faire, il nous faudra être en veille sur les expérimentations engagées, 
notamment par les dispositifs ITEP. 
 
Les besoins spécifiques des enfants accompagnés nous conduiront également à travailler, 
de manière plus soutenue et formalisée, avec nos partenaires tels que la psychiatrie, l’Aide 
Sociale à l’Enfance et l’Education Nationale notamment. 
 
Dans ce contexte de changement, il sera primordial d’accompagner les professionnels. La 
démarche Qualité de Vie au Travail, engagée à l’IME en 2018 et dont le plan d’actions sera 
établi en 2019, devra intégrer cette dimension. 
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