
Présentation

« dispositif autisme IME-SESSAD TSA »

 Accueil de 29 jeunes sur l’IME et 20 jeunes sur le SESSAD TED (dont 7 jeunes

accueillis à Beaune)qui présentent des troubles du spectre autistique

 Dans le cadre de la R.A.P.T. (2 jeunes accueillis suite aux G.O.S.)

 Dans le cadre du « dispositif » Jeunes immergés sur les deux services en

même temps ( accompagnement collectif, immersion d’un jeune sur une

matinée étayé par un ES du Sessad et accompagnement d’un jeune sur

l’IME en individuel pour se familiariser avec l’environnement du SESSAD)

 Équipes pluri professionnelles sur l’ensemble du dispositif (autours du PPI ou

PIA du jeune: conjugaison de 4 dimensions)



Projet Personnalisé d’Intervention
ou 

Projet d’accompagnement individualisé articulé autours de 4 
dimensions

Thérapeutique 
(projet soins)

Éducative
Apprentissages liés à 

la vie quotidienne et 

dans de nombreuses 

médiations 

Pédagogique
Scolarité

Préprofessionnel

Prépa secteur adulte)

Sociale
Dispositif de 
droits communs, 
clubs sportifs



Participation des usagers et des 

familles

 Enquêtes de satisfaction pour le Sessad et réunions parents auprès de
l’ensemble des familles du dispositif.

 Conseil à la vie sociale ( 3 réunions par an)

 Coopérative scolaire (implication des familles dans l’organisation de
manifestations)

 Participation au conseil municipal des « jeunes de saint Rémy » d’un jeune élu et
accueilli sur l’IME

 Accès à la citoyenneté et aux dispositifs de droit commun



FOCUS sur un accompagnement ….

La scolarité

Scolarité ULISS TED
2h/semaine 

pour un 
jeune 

Inclusion
unité 

d'enseignement 

interne

9h/semaine  pour 

3 jeunes

passage et obtention 

du CFG pour un 

jeune



PROJETS PEDAGOGIQUES
 Projet « Arts et Sciences » 

 étroite collaboration avec l’ULIS du collège Pasteur, de travailler la production d’écrits, la 

démarche scientifique et la production artistique dans une situation réelle de 

communication. Le groupe s’est constitué autour d’un projet et les écueils comme les 

avancées rencontrés ont créé une dynamique et des interactions enrichissantes. 5 jeunes 

de l’IME scolarisés en ULIS ont pu ainsi travailler avec 5 élèves de l’ULIS hors IME pour 

produire le matériel d’une exposition qui a été présentée au collège et à l’IME.

 Projet « défi environnement »

Plusieurs pistes ont été dégagées jusqu'à présent :

 Améliorer le tri sélectif et la gestion des restes de nourriture.

 Favoriser les déplacements doux (vélo) sur le trajet domicile-travail.

 Projet Multimédias 

 Radio Prévert

 Projet « filme le métier que tu aimerais faire » Dépôt des candidatures pour participer à 

un concours (écriture d’un scénario et ensuite montage) avorté







Les temps de ruptures à l’IME

Ouverture un week-end sur deux

Organisation de transferts (séjours extérieurs à 

l’établissement) 



Le séjour WOOFING 
 Objectifs

WWOOF : World Wide Opportunities on Organics Farms, se traduit littéralement par « opportunités mondiales dans
des fermes biologiques ». WWOOF France est une association qui œuvre pour la transmission des savoir-faire
agricoles bio, et un mode de vie écologiquement et socialement durable. Lien entre les acteurs du bio (les hôtes) et
le grand public (les WWOOFeurs), l’association offre l'opportunité d’apprendre et de découvrir des techniques saines
et plus respectueuses de l’environnement, par le biais de séjours actifs dans des fermes biologiques.

Objectifs de ce séjour :

• Développer sa capacité de travail : découvrir et comprendre des savoir-faire agricoles, appliquer une consigne 
simple, travailler en autonomie, apprendre l’entraide…

• Développer ses capacités d’autonomie : savoir faire des choix, autonomie au quotidien, faire la cuisine…

• Développer ses capacités d’adaptation : s’adapter à un environnement inconnu, à des personnes inconnues, à 
la vie en communauté…

• Adopter un comportement adapté en fonction de son environnement et des temps de la journée (travail, loisir).

• Sensibiliser les jeunes sur la fragilité de la nature et de l’importance de la respecter.

• Permettre aux jeunes de faire un lien direct entre le travail et les loisirs avec le rythme des journées réparties en 
travail le matin et loisirs l’après-midi.



Partage de moments avec la famille de la ferme



Les travaux du jardin



Articulation de moments de travail et d’échanges 
conviviaux



Quelques mots sur l’activité du SESSAD

 Deux entités séparées malgré un fonctionnement en « dispositif »

IME/SESSAD

 Calcul de l'activité cotée en actes en direction de l’enfant mais aussi des

familles, partenaires, et autres dispositifs

 Mais aussi le lien informel dont nous allons vous parler



Communication et lien informel

• Entre 
collaborateurs

• Contact téléphonique

• RDV

• Préparation des 
rencontres familles

• Activités extérieurs 
(poney) et organisation

• Temps d’échange au retour 
d’un accompagnement avec 
la famille

• Contact téléphonique  

• Rencontre informelle 
à l’école avec 
l’enseignant et AVS

• Avec le personnel 
de cantine

• Présentation du 
SESSAD aux écoles école famille

SESSAD

Dispositif 
de droit 

commun



Entretenir et nourrir ce lien ……….
 Nécessité de se rencontrer entre collègues et partenaires et de trouver du

temps pour le faire en dehors des accompagnements auprès des enfants
et des familles

 Préparation des séances communes, mise en œuvre et appropriation des
outils, création de nouveaux pictos

 Équipe pluridisciplinaire avec formations différentes mais complémentaires

 Qualité du lien avec les partenaires (un lien fort nécessite de construire sur
du long terme.. Retours de coopération de qualité)

 Lien avec les familles de la liste d’attente pour qu’elles ne se sentent pas
isolées ( idée de groupes de parole, liens réguliers, orientation sur le libéral)
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Objectifs de ces liens informels

 Accompagnement cohérent

 Lien de confiance réciproque

 Coopération nécessaire au bien être des enfants et des familles et co-

construction du projet de l’enfant en responsabilisant la famille et en la

soutenant



PERSPECTIVES 2018

 Fonctionnement en dispositif reconnu par ARS et MDPH (continuité et fluidité des parcours (lien
avec le CAMSP et l’unité DIAG et le SESSAD pour les sortants)

 Coopérations nouvelles (Ime de Virey, Foyer de Simard, foyer de Buxy, ESAT Hurigny, etc.) et
partage de compétences, formation commune avec les papillons blancs de Beaune et d’autres
associations (AMEC, papillons blancs de saint Vallier). Accompagnement collectif autour de
groupes habilités sociales

 Accessibilité aux dispositifs de droit commun (club sportif, espace jeunesse, espace santé
prévention et maison des adolescents)

 Pistes de réflexion : réflexion autour d’un projet d’externalisation d’une unité d’enseignement école
primaire et d’une unité maternelle (travail de prévention précoce) en lien avec le SESSAD avec un
projet d’extension (unité de Denver). Projet d’externalisation d’un appartement en ville, réflexion
autour d’investissements d’une vraie salle d’apaisement, d’un lien avec le réseau des assistantes
sociales de secteur pour soutenir les familles

 Formation PECS (4, 5 et 6 juillet 2018) et ABA à venir, Formation Snoezelen à venir en partenariat
avec l’IME de Virey.

 Evaluation interne SESSAD TED et réécriture du projet de service


