
 

 

Projet de SESSAD professionnel pour 
adolescent TED en Yvelines.  

I Contexte et exposition du projet 
1. Contexte de prise en charge des personnes avec autisme 

La nature de l’autisme : 
  Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) aussi appelés Troubles Envahissants du 
Développement (TED), souvent appelé Autisme constituent un handicap lourd, apparaissant dans les 
premières années de vie. Ils se caractérisent par : 

• des troubles qualitatifs de la communication verbale et non-verbale, 
• des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques, et 
• un comportement marqué par des activités stéréotypés et 
• répétitives et des centres d'intérêt restreints. 
 

 Les troubles du spectre autistique sont liés à des anomalies neuro-développementales, c’est à dire 
à des altérations dans le développement du cerveau, depuis les étapes précoces, intra-utérines, avec une 
importante contribution génétique. La coexistence avec d’autres maladies du métabolisme n’at cessé de 
confirmer la nature neuro-développementale de l’autisme (B. Forgeot, 2014 ; HAS 2012). Ils sont plus 
fréquents que l’on ne le pense généralement. On évoque maintenant en France une prévalence de un 
enfant affecté sur 150 naissances. Ils peuvent être associés (mais pas toujours) à un déficit cognitif, qui 
peut être léger, modéré, ou profond. 

Accompagner l’autisme en petites classes: 
 Les troubles envahissants du développement constituent un handicap. Comme tel, 
l’accompagnement approprié consiste en une rééducation, afin d’acquérir, ou de compenser le mieux 
possible les compétences affectées (Recommandation de la HAS 2012). La loi du 11 février 2005 
reconnaît à tous les enfants ou adolescents handicapés le droit à une éducation scolaire, quelle que soit la 
nature ou la gravité de leur handicap. 
 
 Les « plans autismes » et plus récemment les recommandations de la HAS de 2012 ont permis la 
mise en œuvre d’accompagnements éducatifs structurés spécifiques aux personnes avec autisme 
(programmes TEACCH ou ABA) auprès d’un nombre limité d’enfants souvent jusqu’à 12 ans. Grâce à 
ces accompagnements psycho-éducatifs (mis en œuvre par un SESSAD, un cabinet privé, ou IME ABA), 
et souvent à une inclusion en milieu scolaire ordinaire, ces enfants ont généralement beaucoup progressé. 
Leurs problèmes de comportement se sont atténués et cela leur a permis d'accéder aux apprentissages 
fondamentaux (lecture, écriture, calcul). Ces accompagnements demandent souvent aux familles un lourd 
investissement pour porter pleinement leurs fruits. 

L’enjeu du passage à l’adolescence : 
 A l'issue du primaire, force est de constater que les familles, se retrouvent le plus souvent 
démunies quand il s'agit de les orienter. La Haute Autorité de Santé recommande la poursuite des 
accompagnements psycho-éducatifs sur la base d’un projet de vie. L’accent est mis l’importance 
d’éduquer les jeunes avec autisme à une autonomie personnelle et de leur proposer une formation 
professionnelle adaptée.  
 

Cela permet de développer le « vivre ensemble » et l’inclusion des personnes porteuses d’autisme 
dans la société, de changer le regard sur le handicap en proposant des parcours de formation en milieu le 



 

 

plus ordinaire possible. Ceci permet aussi de préparer une insertion en société dans un environnement 
informé, adapté, ou protégé, suivant leurs capacités et leurs difficultés. Cela permet enfin d’éviter des 
hospitalisations psychiatriques de longue durée à l’âge adulte (Jacobson 2001 ; Peters-Scheffer 2012), 
gain humain incontestable et gain financier pour la société appréciable. 
 
 Or une enquête récente de l’ARS Ile de France, (Fiacre et al.,  2012), montre une interruption 
massive des parcours scolaires des jeunes avec autisme en région Ile de France après 12 ans :  
• Le milieu ordinaire se révèle inadapté, en raison du niveau, de l'autonomie et 
des interactions sociales demandées au collège. 
• Les structures spécialisées (type IME) s'avèrent également souvent inadaptées. 
La plupart ne proposent pas les accompagnements psycho-éducatifs 
recommandés par la HAS. Les apprentissages scolaires y sont souvent 
symboliques. Beaucoup ne proposent pas de formations professionnelles. Les 
rares IME professionnels n'accueillent de toute façon les jeunes qu'à partir de 14 
ans. Les listes d’attentes sont effrayantes. 
 
 Il en résulte une déscolarisation massive des jeunes avec autisme, même 
jusqu’alors bien éduqués. Cette situation, est indigne d’un pays moderne et a des 
conséquences lourdes pour les familles. Parfois, lorsque la vie familiale est 
devenue trop difficile, les parents demandent leur orientation vers des établissements en Belgique. Fiacre 
et al. 2012, recense 171 jeunes de l’ile de France scolarisés ou placés en IME en Belgique, 
majoritairement porteur d’autisme. 
 
 Force est de constater le défaut quantitatif et qualitatif de solutions d’accompagnement conforme 
aux recommandations de la HAS en Ile de France et aussi dans le département des Yvelines. 
 

2. Recensement des services existants au niveau du 78  
Voici ci-dessous la liste des structures, professionnels et associations proposant des prises en charges 
éducatives TED conformes aux recommandations de la HAS dans les Yvelines 

Associations proposant un soutien psycho-éducatif aux inclusions scolaires en milieu 
ordinaire 
Tous ses accompagnements sont financés par les familles ou des subventions privées avec un soutien 
partiel de l’AEEH ou de la PCH.  
• Autisme en Yvelines, Service d’Aide à l’Intégration, 2bis rue Francisco Ferrer, 78 210 Saint Cyr l’Ecole 
• Tous à l’Ecole, 6 allée des Bièvres, 78000 Versailles 
• Ted’YS, 6 bis chemin du Vieux Moulin, 78610 Le Perray en Yvelines 
• I.A.C., 4 allée de l’Argoat, 78180 Montigny le Bretonneux 
• Tracer son Avenir, 2 ruelle de la Maison au Veau, 78410  Aubergenville 

Cabinets Privés 
Cabinet de Psychologues proposant un suivi psycho-éducatif à la scolarisation en milieu ordinaire et/ou 
des accompagnements éducatifs à domicile adaptés aux enfants avec autisme. Ils sont financés par les 
familles avec un soutien partiel de l’AEEH ou de la PCH. 
• Cabinet Psy, 323 rue Louis Blériot, 78 570 Buc 
• Cabinet ESPAS-IDDEES, 9 rue de l’Orangerie, 78 000 Versailles 

SESSAD Psycho-Educatif spécialisé TED 
• Association Autisme en Yvelines - SESSAD AIDERA-Yvelines: 2 bis rue Francisco Ferrer, 78 210 Saint 
Cyr l’Ecole. 56 places. Révision du projet d’établissement en cours.  

 



 

 

IME spécifique TED, conforme au recommandations de la HAS 
• IME Notre Ecole, Association Autisme en Yvelines : 19 chemin des Grandes Terres, 78 955 Carrières 
sous Poissy, Cedex : 30 places, 3-20 ans 
• IME ABA, Association Agir et Vivre l’Autisme : 4 rue du Clos de la Famille, 78270 Chambourcy 
15 places,  3-14 ans  
• IME Le Castel Gazeran, Association Confiance - Pierre Boulenger : 8 rue de l’Eglise, 78125 Gazeran : 
Section TED - 7 places, 12 - 20 ans. 

Synthèse : 
 Il ressort de cette cartographie qu’il existe sur les Yvelines bien peu de 
possibilités d’accompagnement éducatif conformes aux recommandations de la 
HAS en inclusion scolaire pour les adolescents porteurs d’autisme. La plupart de 
ces accompagnements sont financés par les parents et ne sont accessibles qu’à de 
rares familles aisées. Il n’en existe aucun organisant une formation 
professionnelle, en plus de l’accompagnement à l’autonomie, et les 
enseignements scolaires de base.  
 Le seul SESSAD psycho-éducatif n’intervient en enseignement 
secondaire que pour des accompagnements en 3 actes hebdomadaires, insuffisants 
pour des jeunes présentant un déficit cognitif en plus de leur autisme.  
 Enfin, les trois 3 IME éducatifs ne proposent que 51 places au total. 
L’IME Notre Ecole ne dispose que d’un poste d’enseignant pour 30 enfants, insuffisant pour poursuivre 
les apprentissages scolaires avec les jeunes qui n’ont pu les stabiliser en primaire. L’IME ABA de 
Chambourcy n’accueille pas les adolescents et ne peut pas procéder à des admissions d’enfants de plus de 
6 ans.  
 Ainsi dès qu’un adolescent ne peut plus suivre une classe ordinaire la famille est trop souvent sans 
solution ni de scolarisation, ni d’accompagnement médico-social psycho-éducatif tel que recommandé par 
la HAS. 
 

II Présentation générale du SESSAD 
Ambition du projet :  
 Nous souhaitons voir organiser dans notre département des parcours de scolarisation et de 
formation professionnelle, adaptés aux jeunes avec autisme présentant un retard cognitif, sur la base des 
recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de ANESM. Ce sont les programmes 
d’accompagnement TEACCH vers une autonomie professionnelle et personnelle à l’âge adulte et la 
gestion des comportements par l’Analyse Appliquée des Comportements (ABA en anglais) dans un milieu 
scolaire le plus ordinaire possible.  

1. A qui s'adresse-t-il ?  
Ce projet s’adresse à des élèves en fin de parcours primaire ou début d’études secondaires. Ils sont 
accueillis en milieu scolaire ordinaire (avec Aide de Vie Scolaire) ou en classe d'inclusion de type CLIS, 
ULIS spécialisée TED, ou CLIS, ULIS pour déficient cognitif (non spécialisée), voire IME ABA.  
Grâce à l'accompagnement éducatif dont ils ont déjà bénéficié, ces jeunes ont généralement beaucoup 
progressé. Néanmoins on constate une grande disparité de situations : 
 
• Certains ont pu pleinement bénéficier des méthodes d’éducation structurée et de l’enseignement scolaire 
qui leur a été dispensé, et ne présentent plus de trouble du comportement, ni de retard scolaire significatif. 
Leur place est dans l’enseignement général, accompagnés éventuellement par une/une Aide de Vie 
Scolaire, pour évoluer, les progrès aidant, vers une autonomie la plus complète possible à l’âge adulte. 
(~50% des jeunes diagnostiqués). 
 

 



 

 

• D’autres du fait d’un déficit cognitif léger ou modéré s’ajoutant à leur autisme, présentent un retard 
d’apprentissage. Ils ont besoin de toujours être accompagnés par des méthodes psycho-éducatives 
modernes et d’un enseignement structuré, mais peuvent bénéficier d’un apprentissage professionnel semi-
collectif et évoluer vers l’exercice d’un métier à l’âge adulte en milieu informé, adapté, ou protégé suivant 
leurs qualités, centres d’intérêt et difficultés. 
 
• Quelques uns du fait de leur troubles neurologiques n’ont pu que peu profiter 
de l’accompagnement éducatif, présentent des retard cognitifs importants et 
parfois encore des troubles du comportement sérieux. Un accompagnement 
soutenu et structuré sera nécessaire tout au long de leur vie, pour leur permettre 
d’accéder à la plus grande autonomie possible, dans des maisons d’accueil. Un 
apprentissage professionnel est néanmoins envisageable et souhaitable dans la 
mesure du possible. 
 
Les jeunes pouvant être accueillis en milieu ordinaire ne devraient pas avoir de 
mal à trouver des écoles correspondant à leur goûts et motivations.  
 
Ce projet de SESSAD a pour but d’accompagner les jeunes, de 12 à 20 ans,  avec autisme et porteur d’un 
déficit cognitif léger ou modéré vers une vie à l’âge adulte la plus autonome possible, et une inclusion en 
société. 

2. Missions du SESSAD 

Un dispositif qui s'inscrit dans un parcours de vie et de formation vers l’âge adulte. 
 Le SESSAD accompagne des parcours de formation, réfléchis et élaborés en collaboration avec 
les familles  et le milieu scolaire pour guider et faciliter les progrès des jeunes vers une vie adulte en 
société. Un parcours de formation comporte une formation à l’autonomie en société, une formation 
scolaire et professionnelle, et une formation aux loisirs.  
 Ces parcours seront menés dans l’esprit des, et en conformité avec, les recommandations de 
bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM, sur la base du programme d’éducation structuré vers une 
autonomie personnelle et professionnelle à l’âge adulte TEACCH, dans un milieu le plus ordinaire 
possible. Ils sont mis en œuvre par des éducateurs spécialisés, encadrés par des psychologues formés aux 
méthodes éducatives modernes, complétés d’interventions d’orthophonie, de psychomotricité, 
d’ergothérapie selon les besoins du jeune, et d’un suivi médical par le médecin responsable. Ils utiliseront, 
lorsque utile, les méthodes de gestion du comportement de l’Analyse Appliquée des Comportements 
(ABA en anglais).  
 La volonté d’inclusion des activités du SESSAD, conduira à rechercher activement le partenariat 
et la collaboration avec tous les acteurs de la vie sociale des jeunes: famille, éducation nationale et privée, 
formation professionnelle, mais aussi clubs sportifs et de loisir. 

Formation à l’autonomie : 
 Préparer une vie en société, implique d’éduquer les jeunes vers une autonomie personnelle la plus 
complète possible à tous les gestes et compétences nécessaires au quotidien. Lorsque cela se révèle 
possible, une autonomie complète est l’objectif. A défaut, les adaptations de l’environnement nécessaires 
sont identifiées et pratiquées pour faire part de l’environnement du futur adulte. La formation à 
l’autonomie inclut un travail sur l’hygiène, une éducation aux bases de la cuisine, aux courses en magasin, 
gestion d’un budget, éducation aux transports et la recherche d’une activité de loisirs. Ce travail est à 
mener en lien étroit avec les familles pour aider à la généralisation des compétences. 
 
 Cette formation à l’autonomie permettra l’inclusion du jeune dans un environnement social le 
plus ordinaire possible, Parfois en famille, en appartement autonome, parfois en appartement collectif 

 



 

 

supervisé par un professionnel psycho-éducatif, en foyer d’accueil. Des exemples très intéressants de ces 
dispositifs existent sur le département par l’association Confiance-Pierre Boulenger. 

Formation scolaire et professionnelle :  
 Les objectifs et la démarche de la formation scolaire et professionnelle 
sont ceux des SEGPA, suivis d’une ULIS-L professionnelle, ou EREA, avec le 
soutien et la coopération étroite du SESSAD psycho-éducatif, en classe, sur les 
lieux scolaires et en formation professionnelle. 
 
Nous avons rencontré Mme Florence Janssens, du Rectorat de Versailles, 
pour discuter des modalités de scolarité à proposer pour un projet pilote 
de ces scolarisations et formations professionnelles.  
 
Par exemple : 
 Elle prendra place en inclusion en milieu scolaire ordinaire, dans des 
classes sous la responsabilité de l’éducation nationale ou privée. Pour 
permettre l’inclusion de jeunes porteurs de déficit cognitif modéré (et parfois de troubles sensoriels, ou de 
trouble du comportement épisodiques), ces classes seront organisées pour bénéficier du soutien 
permanant d’une éducatrice spécialisé du SESSAD sur les lieux scolaires, en classe ou dans une salle 
attenante. Les objectifs scolaires prioritaires seront d’acquérir, de rendre fonctionnelles, de généraliser 
l’usage des compétences de bases : lire, écrire et compter, puis une ouverture sur la monde.   
  La formation professionnelle s’orientera prioritairement vers des métiers concrets, tels que 
préparés en SEGPA et dans les lycées professionnels des Yvelines, mais pourra s’ouvrir sur des 
formations en apprentissages pour les jeunes les plus autonomes. 
  
 Suivi et certification des acquis,  
 Le suivi des acquisitions scolaires est réalisé au moyen des livrets de compétence, Niveau 1, 2 et 3 
et pour ceux qui en auront le niveau, le passage du Certificat de Formation Générale. 
  
 Suivi et certification des acquis professionnels : 
A affiner après consultation, d’association impliquées dans la formation professionnelle de 
personnes déficientes cognitives (par exemple Association Confiance – Pierre Boulenger, APAJH).  
Au terme de ce parcours, les jeunes devraient être titulaire  d’Attestations de Compétences ou d’un 
Certificat d’Aptitude Professionnelle permettant l’exercice d’une profession en milieu informé ou adapté, 
avec Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (après un accompagnement à l’insertion 
professionnelle),  ou protégé (en ESAT par exemple). 
 
 Organisation de l’accompagnement à la recherche d’emploi et de l’inclusion en milieu 
professionnel : 
A affiner après consultation, d’association impliquées dans la formation professionnelle de 
personnes déficientes cognitives (par exemple Association Confiance – Pierre Boulenger, APAJH).  

Formation aux loisirs : 
 Après les temps de travail et ceux consacrés à la gestion de la vie quotidienne, les loisirs 
permettent à toute personne de s’épanouir en développant des qualités personnelles, des liens sociaux. En 
évitant les longues périodes de désœuvrement, elles contribuent aussi à éviter l’apparition de troubles du 
comportement. Le SESSAD travaillera à identifier les goûts des jeunes et recherchera la collaboration de 
clubs de sport et de clubs de loisirs locaux, pour organiser des activités de loisir adaptés et les proposer 
aux jeunes. 

 



 

 

3. Principe général de fonctionnement:  
Les accompagnements sont décidés et suivi en collaboration tripartite Famille-Ecole-SESSAD. Ils seront 
mis en œuvre dans les différents lieux de vie, permettant le développement et la généralisation des 
compétences scolaires, professionnelles, éducatives/autonomie. 
 Le travail du SESSAD se structurera d’abord autour d’accompagnements semi-collectifs (c’est à 
dire en petits groupes) sur les lieux de scolarisation et de formation professionnelle. Les Educateurs 
Spécialisés collaboreront avec les enseignants scolaires ou de lycée professionnel en classes ou dans des 
salles attenantes. Ils informent les enseignants des particularités des jeunes, élaborent des outils de gestion 
de structuration et d’adaptation de l’environnement sensoriel pour faciliter l’enseignement. En 
supplément, le travail sur l’autonomie personnelle, les interventions de professionnels orthophonistes, 
psychomotriciens prendront place dans les locaux scolaires, hors classe.  
 Les éducateurs spécialisés pourront également intervenir au domicile des jeunes, pour mettre en 
place les outils de structuration et d’adaptation de l’environnement et pour y travailler l’autonomie 
personnelle en vue de leur insertion en société à l’âge adulte.  
 Des ateliers complémentaires, hors établissement scolaire, seront organisés et proposés aux jeunes 
toujours accompagnés en petits groupes, pour développer par exemple des compétences sociales, de 
dialogue, ou la pratique d’un loisir, dans les clubs avec lesquels le SESSAD aura établi un partenariat. 
 L’ensemble de l’activité des intervenants SESSAD est supervisé par un psychologue référent, qui 
élabore le projet d’éducation individualisé du jeune, en coordination avec les familles et les enseignants 
scolaires (coordinateurs ULIS par exemple). Le psychologue observe le jeune, dans tous ses lieux de vie 
(Ecole, domicile, professionnel, loisirs) et intervient rapidement en cas de difficultés de comportement. 
 

 
 
 



 

 

III Fonctionnement 
1. Principe d'organisation du service  
 
L’activité du SESSAD se déploiera principalement sur : 
• Une maison ressource « centrale ». Son rôle est de réunir l’activité administrative du SESSAD, mais 
aussi l’accueil des familles (les réunions d’information et de suivi avec les parents, les consultations avec 
le médecin coordinateur, les bilans psycho-éducatifs), la recherche de 
partenariats/d’inclusion professionnels et de loisir. 
• Les établissements scolaires et professionnels qui scolarisent les adolescents. 
• Les partenaires professionnels (Entreprises, ESATs, etc….). 
• Les partenaires d’activité de loisir. 

Pôle central : la maison ressource 
• Son rôle premier rôle est de centraliser l’activité administrative du SESSAD.  
 C’est donc le lieu de travail du chef de service, de la direction 
administrative, gestion des ressources humaines, du secrétariat, de la 
comptabilité (sauf si externalisée), des dossiers médicaux. 
 Les chargés de recherche de partenariats professionnels (entreprises, 
artisans, ESATs, ..) y travaillent aussi, à organiser des stages professionnels et en final les insertions 
professionnelles « adaptées ». 
 L’organisation et le suivi des partenariats avec les centres de loisirs et les clubs sportifs adaptés y 
seront aussi centralisés. 
 
• C’est la base des professionnels intervenant sur plusieurs antennes du SESSAD : psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes, et des moniteurs éducateurs accompagnant l’installation des jeunes en 
entreprise et la transition vers les accompagnements de l’âge adulte. 
• C’est le lieu d’encadrement et de formation continue des professionnels du SESSAD. 
 • C’est aussi le lieu d’accueil et d’information des familles. S’y tiendront les rendez vous avec le chef de 
service, le suivi médical (consultations avec le médecin coordinateur du SESSAD), les bilans psycho-
éducatifs,  les réunions d’information générale (les évolutions scientifiques, juridiques et patrimoniales). 
• C’est le lieu de la classe d’intervention, destinée à accueillir transitoirement les adolescents en 
difficultés. 

Antennes dans les établissements pédagogiques (scolaires et professionnels) 
L’établissement scolaire dispose d’une salle dédiée aux interventions du SESSAD, idéalement proche des 
salles d’enseignement scolaires. Le personnel du SESSAD y met en œuvre le Plan d’Education 
Individualisé (PEI): travaille sur l’autonomie personnelle et les soins (psychomotricité, orthophonie, 
travail sur la socialisation). La supervision de l’activité SESSAD est menée par un psychologue spécialisé 
dans les méthodes d’éducation structurées spécifiques aux TED et la gestion du comportement (TEACCH 
et ABA).  

Activités chez les partenaires de loisirs 
Les Educateurs spécialisés intervenant en classes pédagogiques, pourront compléter leur service de 35 
heures en accompagnant l’inclusion de petits groupes de jeunes du SESSAD chez les partenaires de loisir. 
Ils y définiront puis mettront en œuvre les adaptations nécessaires pour une bonne vie en société dans 
l’esprit du programme TEACCH d’accompagnement vers l’âge adulte.  

Accompagnement à l’installation en entreprise et au domicile adulte 
Une fois la formation professionnelle et sur l’autonomie personnelle aboutie, le moment viendra ou le 
jeune adulte va devoir s’insérer dans la vie professionnelle. Le SESSAD développera un réseau avec des 
entreprises des Yvelines souhaitant accueillir des jeunes sur des postes adaptés. L’installation 

 



 

 

professionnelle et l’installation dans le lieu de résidence du jeune seront accompagnées par un Moniteur 
Educateur ou AMP individuel, supervisé par un psychologue. Cet accompagnement sera progressivement 
réduit, et l’accompagnement du jeune sera alors confié à un service partenaire spécialisé pour jeunes 
adultes. 

2. Programme de formation 
La formation continue des personnels du SESSAD (dispensées par du personnel du SESSAD et des 
intervenant extérieurs invités) devra être une priorité, et bénéficier d’un budget conséquent. Elle aura lieu 
typiquement pendant une des deux semaines des vacances scolaires de Toussaint, Noël, et Février, Pâques, 
et pendant l’Eté. Les partenaires scolaires et de centre de loisir qui exprimeront un intérêt, pourront y 
participer.  

3. Calendrier d'ouverture 
Les besoins sont criants et immédiats, le plus tôt sera le mieux. 
Le SESSAD AIDERA, d’Autisme en Yvelines accompagne 56 enfants. Il semble naturel de prévoir à 
terme un dispositif de taille équivalent pour les adolescents. Un tel financement prendra probablement du 
temps, et pour des raisons d’organisation, le déploiement sera nécessairement progressif.  
L’éducation nationale organise généralement ses classes ULIS et ULIS-L spécialisées TED, par unité de 8 
jeunes. Il nous semble important de mettre en place immédiatement au moins une classe de niveau 
collège, et une de niveau lycée (environnement SEGPA et Lycée professionnel ou équivalent), pour 
répondre aux premiers besoins et évaluer rapidement les enjeux d’organisation du projet. Pour ce faire 
tous les métiers du personnel d’encadrement devront être représentés dès le début du projet (Personnel 
administratif, chef de service, psychologue référent, chargé d’insertion professionnelle), éventuellement à 
temps partiel, pour organiser le projet, les partenariats scolaires et professionnels et préparer les insertions 
de l’âge adulte. 
 

IV Personnel SESSAD 
Les temps d’activité mentionnés incluent les réunions de supervision et de 
coordination. 
Le plan autisme 3 recommande pour les SESSAD autisme psycho-éducatif, un 
montant de financement global de 30 k€/an/jeune accompagné. Nous avons 
travaillé à proposer un projet sur cette hypothèse. 

Personnels d’une antenne « établissement pédagogique »  
Un éducateur spécialisé plein temps pour un effectif de 6 à 8 jeunes max : elle 
est présente pendant les temps scolaires (4 jours par semaine). Le mercredi elle 
assure une activité d’accompagnement des activités de loisirs, d’accès à 
l’autonomie (transports, magasin,...) et participe aux réunions de service. 
L’éducateur est soutenu dans son travail par le psychologue référent, l’orthophoniste, et le/la 
psychomotricien à temps partiel (référencés dans la « Maison de ressource »). 

« Maison de ressource » : Personnel administratif. 
Directeur administratif, secrétariat comptable, chargé d’insertion professionnel, assistante sociale. 

« Maison de ressource » : Personnel médical et psycho-éducatif : 
Encadrants : 
Chef de service, Médecin référent 

Personnels partagés en établissement pédagogique : 
Psychomotricien, orthophoniste, chacun 2 heures/semaine/jeune selon les besoins du jeune. 

 



 

 

Psychologue coordinateur : 3heures/sem/jeune ? 

Personnels d’intervention sur situation défi : 
Un psychologue et un enseignant Capa-SH, spécifiquement formé à la gestion du comportement ABA (ou 
formation spécialisée type Lydie Laurent) disposant d’une salle d’accueil et de motricité au sein de la 
maison ressource pour les élèves en transition/difficulté. 

Personnels d’accompagnement en inclusion loisirs, autonomie ou adaptation à l’emploi 
? Des Moniteurs Educateurs accompagnent chaque jeune 2h/semaine en moyenne sur des activités de 
loisirs, sur des activités d’autonomie et assurent l’adaptation dans l’emploi des jeunes à la sortie du 
SESSAD? 
 

V Locaux 
A Valider. Hypothèse SESSAD 50 places. 
Nous proposons de louer un local professionnel récent et aux normes 
d’accueil pour personnes handicapées vide. De nombreux bâtiments sont 
libres dans les communes de la banlieue de Versailles. Une fois le contrat de 
location signé, nous ferons cloisonner les surfaces nues et installer les 
réseaux selon les normes en vigueur par des sociétés spécialisées. 

Pôle administratif 
• Bureau de direction : 12 -15 m2. (Possibilité de recevoir en entretien). 
• 1 Secrétariat comptable (une personne ~ 9 m2) 
• 1 Bureaux des chargés d’insertion professionnelle (9 + (Nper-1)*3 m2) 
• Assistante sociale (RDV bruyants :  9 m2). 
• Salle de grande réunion (50 places, éventuellement cloisonnable en deux salles de 25 personnes pour des 
formations ou réunions séparées). 

Pôle Psycho-éducatif 
• Bureau du chef de service (Bureau + Armoire scellée dossiers médicaux + Table ronde  RDV 5 
personnes),  15 m2 

• Deux salles de consultations médicales (Médecin et Evaluation psycho-éducatives (AAPEP, EFI, 
orthophonie, autres,  2 * 12 m2). 
• Bureau des psychologues (une salle, un bureau individuel = 9 + (Npsy-1)*3 m2).  
• Bureau des orthophonistes et psychomotriciennes (une ou deux salles, bureau individuel = 9 + (Npsy-1) 
* 3 m2). 
• Salle « open space » d’accueil pour personnels affectés aux antennes pédagogiques. (Collection de 6 
postes non attribués ~ 25 m2 ). 
• Classe d’intervention polyvalente (cours d’intervention, psychomotricité, 20 m2). 
 

VI Partenaires 
 Dans une volonté d’inclusion en société, des partenaires majeurs d’un SESSAD adolescent 
professionnel sont bien sur les services de l’Education Nationale et de l’Enseignement privé. Ce seront 
en particulier les Collèges accueillant une SEGPA, des Lycée professionnels, dispositif d'initiation aux 
métiers en alternance (DIMA), établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA). 
 Nous avons échangé sur cette proposition de SESSAD avec le Rectorat des Yvelines (Mme 
Florence Janssens). Nos échanges ont permis dessiner une organisation de l’accueil de jeunes porteurs 
TED et Déficience Intellectuelle en inclusion dans une SEGPA, avec le soutien d’un SESSAD Psycho-
Educatif Renforcé. 

 



 

 

Exemple : organisation d’ULIS TED ouverte en inclusion SEGPA 
 Paragraphe à superviser par Mme Florence Janssens, Conseillère technique handicap du 
Recteur. 
 La classe d’ULIS TED en inclusion SEGPA accueillera de 6 à 8 élèves, maximum. 
 Les élèves seront accueillis en inclusion dans les cours de SEGPA, scolaire et préprofessionnels, 
dès que possible. Pour palier aux difficultés spécifiques des jeunes TED, la classe d’Ulis TED s’organisera 
autour de deux petites salles : 
 • Une salle d’étude où une enseignante titulaire du Capa-SH type D, formée aux spécificités des 
jeunes TED complètera les enseignements suivis en SEGPA, soutenue par une AVS collective formée aux 
techniques de gestion du comportement. L’enseignante et l’AVS collective garantes de la mise en œuvre 
du Plan Personnalisé de Scolarisation du Jeune.  
 • Une seconde salle, de travail Psycho-Educatif idéalement attenante à la salle d’étude, où une 
éducatrice spécialisée niveau Licence pro, formée aux méthodes modernes de gestion du comportement, 
travaillera la mise en œuvre du Plan d’Education Individualisé des Jeunes. C’est dans cette salle que 
pourront intervenir, selon les besoins des Jeunes, un orthophoniste, un psychomotricien, et la psychologue 
supervisant le travail du SESSAD. 
 L’Educateur Spécialisé travaille en étroite collaboration avec l’enseignante et l’AVS collective, en 
particulier sur les aspects gestion du comportement. Elle pourra accompagner les jeunes sur tous les lieux 
scolaire, pour y installer des adaptations spécifiques, lorsque nécessaire. Une psychologue ABA observe 
les jeunes en milieu scolaire, une fois par quinzaine.  
 
 Une organisation similaire est envisagée pour les ULIS-L en lycée préprofessionnel. 

Passerelles 
 Des relations privilégiées seront tissées avec les IMPro, les DIMA du 
département, de manière à créer des passerelles et à rechercher le meilleur 
accompagnement au vu de l’évolution des compétences des jeunes 
accompagnés par le SESSAD. 
Aussi, la vocation de ce SESSAD est d’accueillir les jeunes en sortie de IME 
psycho-éducatifs, ou des CLIS, ULIS, spécialisée TED ou non, dont le profil 
permettra une inclusion en milieu scolaire et la réussite d’un apprentissage 
professionnel. 

Partenariats vers une insertion professionnelle adulte 
 Le SESSAD recherchera des partenariats avec les services des 
associations proposant des formations professionnelles pour personnes 
porteuses de déficit cognitif, mais souvent sans accompagnement psycho-éducatif spécialisé autisme. 
Nous avons identifié les associations Confiance – Pierre Boulenger et l’association APAJH, ainsi que les 
ESAT et les entreprises du département. 

Partenaires de loisirs 
 Les loisirs sont des opportunités de développement personnel pour chaque jeune. Pour permettre 
aux adolescents du SESSAD d’y accéder, le SESSAD tissera un réseau de correspondants au sein des 
clubs sportifs et associations de loisir adaptés du département dans le but de proposer aux jeunes des 
activités de loisirs. Le personnel du SESSAD aura alors pour mission de collaborer avec les 
accompagnateurs pour proposer et mettre en œuvre les adaptations nécessaires à la pratique du loisir. 

Partenaire procédure d’urgence 
CRAIF des Yvelines, Antenne de Mignot. Contact Dr Brunod ou Dr Sperenza 

 



 

 

VII. Estimation de Coût 
 Nous avons élaboré un budget prévisionnel, dans l’hypothèse d’un SESSAD accueillant 50 
enfants. Il apparaît que 30 k€/an/jeune sont suffisants pour financer les accompagnements décris dans ce 
document. Cependant, il est très probable que un tel SESSAD soit financé par tranches. Il sera bien sur 
nécessaire d’adapter les volumes et profils de poste présentés à la capacité d’accueil financée par les 
pouvoirs publics. 16 places pour débuter semblent un minimum pour accompagner deux antennes en 
milieux scolaire pré- et professionnel : une au niveau collège, une niveau lycée professionnel. 
Nous présentons ce tableau comme illustration concrète d’une organisation possible, et du budget 
correspondant. 
 

 

 

VIII. Association gestionnaire 
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