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A/ Présentation de l’Association
I/ Histoire de l’IES
L’association a été créée en 1968 sous le nom d’Association Municipale de Réadaptation
Sociale et Professionnelle de Trappes (AMURESOPT). Elle est née de l’initiative des élus du
conseil municipal de la ville de Trappes, attentifs aux préoccupations des parents d’enfants
en situation de handicap.
Association laïque selon la loi de 1901, celle-ci est déclarée au Journal Officiel le 29 juin
1968. Elle se développe et ouvre trois établissements médico-sociaux. Elle dépasse très vite
le cadre municipal afin de répondre aux besoins territoriaux de l’ensemble de la ville nouvelle
de Saint-Quentin en Yvelines et des communes limitrophes.
Devenue Association IES (Insertion Education et Soins) en 1995 (dernière modification des
statuts le 12/04/1995), son objet social est de répondre aux défis nouveaux :
- Développer des actions en matière d’éducation, de soins, d’aide et de soutien, d’insertion
scolaire, sociale et professionnelle auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés.
- Venir en aide, par l’information, aux personnes en situation de handicap et à leurs familles.
- Mener, éventuellement avec d’autres partenaires, des recherches et des projets diversifiés,
concourant à la lutte contre l’isolement et l’exclusion dans le secteur sanitaire et médicosocial.
- Gérer les établissements et les services qu’elle aura créés ou ceux qui pourront lui être
confiés.
- Informer et sensibiliser le public sur les problèmes de handicap, d’isolement et d’exclusion

II/ Les valeurs associatives
L’action de l’Association au profit des personnes handicapées s’inscrit dans une mission de
service public à laquelle s’associent les usagers et leurs familles, les collectivités territoriales
et les associations gestionnaires ou non.
L’Association accompagne les personnes handicapées sur le plan de l’insertion, l’éducation
et les soins en respectant l’environnement familial qu’elle associe aux projets et démarches,
à la vie associative.
Cet accompagnement individualisé s’appuie sur :
- une reconnaissance des potentiels de la personne handicapée et des valeurs propres à son
épanouissement,
- la reconnaissance de la personne, enfant ou adulte, qui à partir d’un travail éducatif et de
soins, pourra tendre vers une plus grande autonomie.
Dans son action, l’Association respecte le droit à la vie intime, les valeurs personnelles,
politiques ou philosophiques, culturelles et familiales des usagers et de leurs familles, leur
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assurant une protection contre tout ce qui pourrait leur porter atteinte.
Elle affirme sa laïcité en respectant ces valeurs et en se référant aux Lois de la République.
L'association gère actuellement six établissements et/ou services :
Le Pôle Enfance Adolescence :
- Le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) de « Pissaloup » qui
accueille des enfants et adolescents de 6 à 16 ans.
- L’ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) «La Boissière» qui accueille des
enfants de 4 à 14 ans.
- L’EM-PRO (Externat Médico-Professionnel) « La Plaine du Moulin » qui accueille des
adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans.
Le Pôle Adulte :
- L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) « La Mare Savin » qui accueille
des adultes à partir de 18 ans.
- Le SAJH (Service d’Accueil de Jour Handicap) qui accueille des personnes en situation de
handicap mental de plus de 45 ans.
-Le SVAO (Service Vacances Adaptées Organisées) qui s’adresse aux jeunes accompagnés
par les différents ESMS de l’AIES.

III/ La politique du développement associatif
L’AIES s’inscrit dans des objectifs précis et repérés afin d’apporter une aide aux personnes
en situation de handicap et à leur famille :
- Sensibiliser le grand public sur les besoins des personnes en situation de handicap en
développant des actions d’information ou de recherche.
- Gérer les établissements existants.
- Développer de nouveaux services en prenant en compte les besoins nouveaux et leur
traduction dans des créations d’établissements et de services originaux.
- Maintenir et développer les outils du contrôle et de l’organisation, amplification d’une
dynamique associative initiée et accompagnée par la direction générale.
- Développer la communication interne, externe, l’organisation et le management.
A ce jour, l’AIES développe un certain nombre de projets tant sur le Pôle EnfanceAdolescence que sur le Pôle Adulte :
- Le SESSAD de Pissaloup : L’AIES soutient l’extension de la capacité d’accueil du service
de 30 à 35 usagers, conditionnée à une augmentation proportionnelle de moyens humains et
matériels.
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- Le SAJH du Mérantais : une extension de 5 places est prévue.
Fin 2016, L’association IES absorbe l’association APEDIX qui comprend 3 structures (un
IME et 2 SESSAD).
D’autres projets seront également à prévoir dans les années proches afin de répondre à de
nouveaux besoins.

B/ Présentation du SESSAD ITEP de la Boissière
I/ Son histoire
Le SESSAD ITEP va être crée en 2017 suite à un redéploiement des moyens alloués à
l’ITEP La BOISSIERE.
Initialement prévu pour 60 places, l’ITEP est passé à un agrément de 45 places.
Cette ouverture fait suite également à la mise en œuvre et au développement des Dispositifs
ITEP. Il a donc été décidé en lien avec l’ARS la création de 17 places SESSAD dans un
bâtiment à côté de l’ITEP.

II/ Cadre législatif
Cadre juridique
Le SESSAD s’inscrit dans le champ d’application des lois suivantes :
• Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et imposant un
mode de fonctionnement :
- La place de la personne accompagnée.
- Le travail avec les familles.
- Les outils de la loi 2002-2 :
Le livret d’accueil (cf. annexe n°3).
La charte des droits et libertés de la personne accueillie (cf. annexe n°2).
Le contrat de séjour conclu entre l’usager et l’établissement (cf. annexe n° 4).
Le règlement de fonctionnement (cf. annexe n°5).
Le projet d’établissement ou de service.
La démarche qualité (recommandation de bonnes pratiques, évaluation interne,
évaluation externe).
• Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
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• Code de l’Action Sociale et des Familles - Article L312-1.
• Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 et ses annexes XXIV relatifs notamment à
l’organisation des SESSAD :
- Titre VII - article 48
« Il peut être créé un Sessad rattaché à l’établissement. Ce service peut également être
autonome. Son objectif est orienté suivant les âges :
- Le soutien à l’intégration scolaire ou 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 adolescent (domicile, crèche, école) et dans les locaux du service.
- Le Sessad œuvre en liaison avec secteurs de psychiatrie infantojuvénile, les services
hospitaliers, la Protection Maternelle et Infantile et les Centres d’Action Médicosociale
Précoce, les Centres Médico- Psycho-Pédagogiques,… »
- Titre VII - Article 49
« Le Sessad comprend une équipe médicale et paramédicale. Il comprend également des
éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la
socialisation des enfants et adolescents. »
- Titre VII - Article 50
« Lorsque le Sessad est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les
qualifications et les aptitudes requises. L’un des deux médecins mentionnés à l’article 11
assure l’application du projet thérapeutique et rééducatif des enfants ou adolescents. »
• La Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
• La convention internationale des Droits de l’Enfant.
Le SESSAD de La Boissière se tient informé de toutes les modifications du champ médico

Agrément
« Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile, d’une capacité de 17 places,
prend en charge des enfants et adolescents des deux sexes, âgés de 5 à 16 ans, présentant
des troubles du comportement et de la personnalité associés, susceptibles de bénéficier
d’une scolarité à temps partiel. »
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Ses principes éthiques
Les enfants et adolescents que nous accueillons au SESSAD nous sont adressés le plus
souvent en raison de leur échec scolaire et des troubles du comportement. Cet échec face au
savoir, le plus souvent relevé par l’école et la famille, est à l’origine d’une demande de prise
en charge. Cet échec scolaire est le signe d’un empêchement pour l’enfant ou l’adolescent.
De ce fait, cet empêchement nous semble là comme quelque chose à écouter et non comme
un trouble à rééduquer. Il ne s’agit pas pour nous d’un handicap, même si nous en
reconnaissons le caractère handicapant.
Au SESSAD de la Boissière, l’offre est faite à l’enfant d’être entendu comme sujet de son
discours et de son histoire. Notre travail auprès des enfants et adolescents s’articule autour de
la notion de désir :
- Le désir de l’enfant ou de l’adolescent que l’on veille à reconnaître, respecter et soutenir.
- Le désir du professionnel qui accompagne l’enfant et l’aide parfois à faire émerger son
propre désir.
Il n’y a donc pas de pensée unique sur chaque enfant ou adolescent que nous accueillons mais
une nécessité que le travail se pense à plusieurs, en équipe pluridisciplinaire.
L’équipe est composée de professionnels de formations différentes qui partagent leurs
observations et questionnements cliniques. Les réflexions spécifiques de chaque
professionnel enrichissent la représentation que chaque membre de l’équipe se fait de l’enfant
ou de l’adolescent et orientent sa pratique.

III/ Valeurs et principes défendus
Exercice des droits individuels
Le travail d’accompagnement au SESSAD-ITEP « La Boissière » conjugue les
actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques dans une perspective soignante
pour chaque personne accueillie.
Ce travail exige non seulement des compétences, des savoir-faire, mais aussi des
valeurs éthiques qui vont orienter cette « clinique du sujet ». Cet engagement éthique
s’étaye sur la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie.
C’est dans un travail commun de réflexion éthique, impliquant l’ensemble des
salariés de l’institution, que les professionnels ont rappelé qu’il est garanti à toute
personne accueillie :
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1- Droit à la protection et au respect de la confidentialité
L’ensemble des professionnels est particulièrement vigilant quant à la sécurité des
usagers.
Il veille aux interactions entre usagers afin qu’elles soient adaptées.
Le droit à la confidentialité des informations la concernant :
L’ensemble des professionnels est tenu au secret professionnel ou à l’obligation de
discrétion. Les informations sur les usagers, dont les personnels ont connaissance, ne
doivent pas être divulguées autrement qu’en interne, entre professionnels eux-mêmes
tenus au secret ou à la discrétion professionnelle, dans le cadre des entretiens et des
réunions institutionnelles, et pour être utiles à la compréhension de la situation.
Ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance des
professionnels : ce qui leur est confié, ce qu’ils ont entendu, vu ou compris et qui
concerne la vie privée des usagers et de leur famille.
« On entend par secret professionnel l’obligation, pour les personnes qui ont eu
connaissance de faits confidentiels, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs
fonctions, de ne pas les divulguer, hors les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret » ANESM
Les représentants légaux sont informés qu’en interne, les informations les concernant
sont susceptibles d’être confiées aux professionnels, dans le cadre du partage des
informations nécessaires à la prise en charge.
Les informations à caractère secret comprenant celles qui sont recueillies sur le mode
de la confidence [autorisation de la personne] inhérente à la nature des soins ou de
diverses interventions, ne sont partagées par l’équipe, ou par certains membres de
l’équipe, qu’autant qu’elles sont utiles :
- à la compréhension de la situation [pour une aide à la décision]
- à la qualité et à la continuité des soins ou de l’accompagnement.
Le professionnel a cependant l’obligation de rompre le secret lorsque ce qui est porté
à sa connaissance présente une situation de danger ou de maltraitance pour l’usager
ou pour d’autres.
Ce signalement est fait à la direction ou aux personnes mandatées selon la procédure
interne.
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2- Le droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée
« Aucun droit ni aucune liberté ne sont absolus ; aucun, sauf un, la dignité de la personne
humaine, parce qu’est en cause une transcendance ; la transcendance de la personne
humaine domine le droit, constitue un principe absolu » Malaurie [2003]
L’intégrité physique et morale de l’usager est garantie dans l’établissement. Le droit
à l’intimité est respecté hors la nécessité exclusive de la réalisation de la prise en
charge.
L’équipe des professionnels est particulièrement attentive à l’expression de chacun,
et la parole de l’usager est prise en compte.
3- « Le droit à une prise en charge et un accompagnement individualisé de
qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son
âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé ou celui de son responsable
légal…Les projets personnalisés sont élaborés, mis en œuvre et évalués pour chaque
usager accueilli dans l’établissement. Il est tenu compte des besoins, des attentes des
compétences de chacun afin de faire émerger de nouveaux apprentissages. » Article
L.311-3 CASF portant sur l’exercice des droits et libertés individuels garanti à toute
personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médicosociaux
4- Le principe de non-discrimination
« La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté »
Déclaration universelle des droits de l’homme, première phrase du préambule
Des enfants de toutes origines, notamment ethnique ou sociale, sont admis dans
l’établissement, sans discrimination. Les convictions religieuses sont respectées et
l’établissement adapte les régimes alimentaires si nécessaire.
Un travail d’ouverture vers le monde extérieur est mené à travers différents types de
partenariat et des activités variées afin d’éviter toute discrimination liée au handicap
ou à l’âge.
5- Le principe de libre choix, du consentement éclairé et la participation
Les parents ou les représentants légaux reçoivent, dès les démarches d’admission, une
information conforme au cadre législatif, afin de permettre les prises de décision qui
mèneront à l’accueil de l’enfant dans le service.
Ils sont associés à la conception, la mise en œuvre et à l’évaluation du projet
personnalisé de leur enfant.
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Des entretiens préparatoires à l’élaboration du Projet d’accompagnement
individualisé sont mis en place. Ce travail de concertation mène à la signature du
contrat d’accueil et, ultérieurement, à la signature des avenants à ce contrat.
Le droit à la renonciation peut être exercé par le représentant légal qui peut saisir la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
6- Le droit au respect des liens familiaux.
La prise en charge se fait dans le respect des attentes des responsables légaux. Le
service proposant un accueil souple et adapté.
Les parents et représentant légaux sont associés à la prise en charge, et l’établissement
travaille en partenariat avec les services de l’Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E.), le cas
échéant.
7- L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge sauf
textes contraires
Les professionnels informent et expliquent
l’accompagnement

à l’usager la progression de

Les représentants légaux reçoivent un compte-rendu écrit des réunions qui les
concernent.
Les modalités d’accès au dossier de l’usager sont fixées par une procédure
institutionnelle.
Le représentant légal a accès au dossier de la personne et aux informations la
concernant détenues par les professionnels du service communicables dans les
conditions prévues par la loi.
Copie de tout ou partie du dossier peut être demandée à l’établissement par la
personne habilitée contre le paiement des frais engagés à ce titre. Une demande écrite
doit être adressée au Directeur au moins 7 jours avant.
L’information sur les droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont l’usager bénéficie et sur les voies de recours à sa disposition, est
faite au cours de la procédure d’admission et dans les différents documents indiqués
dans la Loi.
« La communication de ces informations ou documents … s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socioéducative. » Article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie
8- Le droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
Les usagers mineurs sont représentés par leurs représentants légaux dans l’exercice
des droits civiques.
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Le SESSAD n’a pas de Conseil de la Vie Sociale conformément au cadre législatif,
mais propose des espaces d’échanges avec les familles et les jeunes de manière à faire
participer les usagers à la vie du service.
Dans le cadre de l’articulation SESSAD ITEP, il peut être envisagé un CVS commun
où les jeunes du SESSAD seraient représentés dans le cadre du CVS de l’ITEP.

Promotion de la bientraitance
Le terme de bientraitance désigne tout d’abord l’affirmation de la prévention, du refus
des maltraitances, mais il va plus loin, il renforce l’affirmation d’un accompagnement
de qualité.
L’Instruction ministérielle N°DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 relative au
développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre
la maltraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux définit la notion de
bientraitance institutionnelle comme un dispositif liant la prévention de la
maltraitance, la promotion de la qualité à la gestion des ressources humaines,
l’accompagnement et la formation des professionnels.
Le référentiel des bonnes pratiques professionnelles de l’A.N.E.S.M. affirme ainsi :
«La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations
collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bienêtre de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance.
... Née dans une culture partagée, la posture professionnelle de bientraitance est une
manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins et à ses
demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus.
... La recherche de bientraitance est une dynamique qui appelle de la part des
professionnels, des usagers et de leurs proches, et des autres parties prenantes de
l’intervention, une réflexion et une collaboration continues à la recherche de la
meilleure réponse possible à un besoin identifié à un moment donné.»
Selon l’ANESM, la bientraitance, c’est également:
... Prendre en compte le rythme de l’usager et l’ensemble de ses besoins,
...Ne pas restreindre l’usager à sa situation de fragilité, accompagner son
développement et encourager son autonomie, nécessitent que les professionnels
sachent accompagner par la parole les évolutions, prises de conscience ou moments
de détresse des usagers.»
Les professionnels de l’établissement s’appuient sur ces éléments dans l’accompagnement
au quotidien. Ces éléments sont interrogés dans le cadre du Projet Individuel
d’Accompagnement.
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Prévention de la maltraitance
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées » réaffirme les droits fondamentaux des
personnes handicapées. En particulier, l’importance de la participation des personnes
handicapées à la vie citoyenne, ainsi que la pleine prise en compte et la promotion du
respect de leurs droits civiques, dans toutes leurs dimensions.
Ces principes sont repris par l’établissement. Cette politique doit se traduire dans le
SESSAD-ITEP par une promotion de la bientraitance et de prévention des
maltraitances.
La prévention des maltraitances doit être une préoccupation constante des acteurs
institutionnels. Prenant appui sur les recommandations de bonnes pratiques éditées
par l’ANESM, le SESSAD-ITEP La Boissière réfléchit à structurer un ensemble de
dispositions.
L’ensemble du personnel sera sensibilisé à cette question par des repères dans le cadre
de la formation professionnelle permanente.
Cette question sera régulièrement abordée lors des réunions d’équipe.
Chaque acteur institutionnel se sentant en difficulté avec un jeune a la possibilité et
est encouragé pour en parler en équipe, à la psychologue dans le cadre des réunions
de supervision ou dans le cadre des réunions institutionnelles et à la Direction.
Chaque situation de violence avérée ou potentiellement maltraitante doit être exposée
et analysée en équipe afin d’éviter sa répétition. Les troubles du comportement des
enfants et adolescents accueillis en SESSAD-ITEP se traduisent par des conduites
agressives, tournées notamment vers des adultes, qui fragilisent l’établissement et les
professionnels.
Les situations de violence ou de maltraitance font l’objet d’une information aux
autorités administratives, aux familles et aux représentants légaux, selon une
procédure établie si nécessaire

Procédure de signalement
« ... rappeler aux directions des établissements …les exigences auxquelles elles sont
soumises lorsqu’un fait de maltraitance est révélé au sein de leur structure :
-Information immédiate des autorités administratives et, chaque fois que nécessaire,
judiciaires ;
13
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- Information des familles des victimes et /ou leurs représentants légaux ;
- Soutien et accompagnement des victimes et, le cas échéant, des autres résidents ;
- Dispositions à l’encontre des agresseurs présumés pour protéger les victimes… »
Circulaire DGCS/2A n°2010-54 du 23/07/ 2010
S’appropriant l’ensemble de ces affirmations, le SESSAD-ITEP La Boissière se dote
d’un dispositif de prévention des maltraitances et de promotion de la bientraitance
par le biais de :
-

Fiches d’évènements indésirables : accessible par tous les professionnels, elle
fait l’objet d’une analyse et d’une réponse adaptée et validée par la Direction.
La création d’une commission déontologique qui se réunira plusieurs fois dans
l’année avec des membres de l’équipe pluridisciplinaire.

IV/ Caractéristiques de la structure
Fiche technique
Association gestionnaire : Insertion Education et Soins (IES)
Établissement : Service d’Education Spéciale et Service à Domicile (SESSAD)
Adresse postale : 28 bis rue La Boissière 78190 TRAPPES
Coordonnées téléphoniques :
Adresse électronique :
Date d’obtention de l’agrément :
N° de SIRET :
Directeur : Mr PIERLOT Stève
Nombre de salariés : 9
Nombre de personnes accompagnées : 17
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Implantation et environnement
Le SESSAD-ITEP « La Boissière » est situé à 30 km de PARIS. Localisé à Trappes,
l’établissement est construit dans le quartier pavillonnaire de « La Boissière », rue de la
Boissière.
TRAPPES fait partie de Saint-Quentin-en-Yvelines qui regroupe au total 10 villes.
Le SESSAD-ITEP se trouve à proximité de nombreuses écoles primaires et maternelles de
Trappes, d’un collège, du centre Culturel de la ville (« La Merise ») et d’une médiathèque.
Il est facile d’accéder à l’établissement par la route. En effet, le SESSAD-ITEP est situé non loin
de la sortie « Trappes-Les Merisiers-La Boissière » de la Route Nationale 10. De même en
transport en commun, que ce soit depuis la gare SNCF de Trappes, de Saint-Quentin-en-Yvelines
ou de La-Verrière en prenant le BUS 401 ou le Bus 402 et en s’arrêtant à l’arrêt « Youri
Gagarine ».

Locaux
Le SESSAD est un bâtiment d’une superficie de plus de 300 m2 en rez de chaussée.
Il est composé de :
Un secrétariat
Un bureau pour la Direction
Un bureau pour l’Assistante Sociale
Une infirmerie
Deux salles éducatives
Deux salles pour les psychologues/ psychiatre
Une salle de psychomotricité
Une salle pour l’orthophoniste
Un bureau pour le chauffeur
Un local entretien.
Une salle du personnel
De sanitaires
Tous ces espaces sont situés autour d’un patio vitré à ciel ouvert.
Les locaux sont suffisamment spacieux pour accueillir les enfants et les adolescents dans de
bonnes conditions.
Chaque professionnel bénéficie d’un matériel informatique en réseau lui permettant de
communiquer par intranet et internet.
En lien avec l’ITEP, des lieux peuvent être proposés dans le cadre d’un projet du SESSAD :
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-

Terrain de sport
Gymnase
Cuisine éducative
Salle informatique
Salles d’activités

Fonctionnement
Le service de soins est ouvert 210 jours par an. Les familles sont avisées par courrier,
chaque année, des périodes d’ouverture et de fermeture du service.
Six journées (le jeudi) dans l’année sont réservées au travail institutionnel.
Les enfants et adolescents sont accueillis :
- Lundi, Mardi, Vendredi de 8h30 à 16h00.
- Jeudi de 8h30 à 15h30.
- Mercredi, Samedi de 8h30 à 13h00.
Un calendrier est établi par la direction, sur l’année civile. Il est remis à l’ensemble des enfants
accueillis, leurs familles et aux professionnels. L’établissement perçoit une dotation globale.
Il est prévu deux samedis travaillés par mois où les enfants et les familles peuvent être accueillis,
et un jeudi après-midi par mois où les enfants ne sont pas pris en charge, afin de permettre la
mise en place d’une réunion d’équipe. De plus, sont prévus des jours de bilan en juillet et de prérentrée en septembre où les enfants ne sont pas accueillis.
Le calendrier est réalisé de façon à avoir un rythme quasi-scolaire. Ainsi l’établissement est
fermé au minimum une semaine lors des petites vacances scolaires (Toussaint, hiver, février et
avril), et de début Juillet à fin Août.
Le chauffeur et les accompagnateurs vont chercher les premiers enfants dès 8h30 à domicile ou
dans leurs lieux de scolarisation. D’autres enfants peuvent venir de manière autonome si c’est
convenu avec eux et leurs familles dans le projet d’accompagnement individualisé.
Les professionnels à temps plein commencent à 8h30. Une réunion de coordination a lieu de
8h30 à 8h45 avec l’ensemble des professionnels présents, afin de permettre la transmission de
différentes informations et d’adapter la journée en fonction des besoins institutionnels.

Prestations de service
Les transports
Les transports sont effectués par l’Agent technique chauffeur ainsi que les éducateurs.
16

SESSAD « LA BOISSIERE »
Ils se rendent sur le lieu de scolarisation des jeunes pour les amener dans le service et les
ramènent à la fin de leur prise en charge. Les séances peuvent également avoir lieu dans le lieu
de scolarisation.
La maintenance
L’Agent technique chargé de la maintenance à l’ITEP peut intervenir pour les travaux
d’urgence et le suivi de la maintenance. Le chauffeur peut occasionnellement se
charger des petits travaux.
Des sociétés extérieures assureront la maintenance du dispositif de sécurité incendie,
des portes automatiques et de la sécurité des locaux pendant la fermeture.
La restauration
Le repas peut être exceptionnellement pris par un jeune ou un groupe dans le cadre d’un atelier
thérapeutique.
Les professionnels disposent d’un espace dédié pour les pauses et la prise de repas.
Nettoyage des locaux
Un agent technique chargé de l’entretien assurera cette prestation tous les après-midis à
raison de 2 h par jour.

V/ Missions
Le SESSAD est prévu pour des interventions thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques de proximité. Il est préconisé lorsque la manifestation des troubles de
l’enfant n’entraîne pas de relations trop exacerbées au sein de la famille, mais surtout
lorsque le maintien à l’école est possible dans les conditions courantes.
Le SESSAD a l’avantage d’offrir un accompagnement personnalisé pour chaque
enfant, c’est-à-dire au plus juste des besoins, dans son environnement quotidien. Cet
accompagnement va bien au-delà d’un soutien à la scolarité. Il peut s’exercer dans
tous les lieux de vie et d’accueil de l’enfant.
Le SESSAD est un service qui propose et conjugue un accompagnement éducatif et
thérapeutique en son sein, en lien avec la scolarité, dans une démarche d’intervention
globale. Ses missions sont :
-

-

Accompagner le jeune dans son parcours de scolarisation
Favoriser l’intégration et le maintien du jeune dans son lieu de vie
Evaluer les difficultés et potentiels de l’enfant et apporter une aide adaptée
globale de soins et une action éducative dans le cadre d’un projet personnalisé
d’accompagnement
Accompagner et aider les parents : écoute parentale et soutien éducatif
17
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-

Inscrire l’intervention dans une dynamique partenariale (Education
Nationale, Services sociaux, Structures culturelles…)
Aider à l’orientation, au diagnostic et à la prévention.

Le SESSAD propose une démarche différente et complémentaire de celle proposée
par l’ITEP. D’où la nécessité d’une coordination pour que le SESSAD, même s’il est
autonome, ne fonctionne pas de façon isolée, mais travaille en lien et forme un
dispositif.

Le Dispositif ITEP
Les ITEP accueillent des enfants et adolescents qui présentent des difficultés psychologiques
dont l’expression, notamment les troubles du comportement, perturbe gravement la
socialisation et l’accès aux apprentissages.
Par une intervention interdisciplinaire, ces établissements et services tentent d’inverser le
processus handicapant dans lequel ces jeunes, aux potentialités intellectuelles et cognitives
préservées, sont engagés.
C’est à ce titre que ces établissements font partie du secteur du handicap psychique.
Les ITEP sont des structures médico-sociales qui se distinguent de celles dédiées à la
pédopsychiatrie, à la protection de l’enfance, à l’éducation nationale, bien qu’ils puissent
établir des coopérations avec les unes et les autres.
Là où différents suivis juxtaposés s’avèrent insuffisants, les ITEP tirent leur spécificité d’une
conjugaison au sein de la même équipe institutionnelle, des interventions thérapeutiques,
éducatives et pédagogiques dans une perspective soignante d’ensemble.
Ainsi la réglementation a évolué afin de proposer aux enfants et aux jeunes concernés
un accompagnement mieux adapté à leurs difficultés particulières. En effet, il
convient d’éviter le regroupement dans une même structure de personnes présentant
des handicaps de natures diverses et requérant des modalités de prise en charge
distinctes, qui s’avère souvent préjudiciable à l’ensemble des intéressés.
Il convient en effet de marquer la spécificité des ITEP par rapport aux autres
structures médico-sociales existantes, dans un environnement médico-social en
mutation qui doit s’ouvrir sur le milieu ordinaire d’éducation sans perdre de ses
compétences. Il convient aussi de situer l’action des ITEP dans un « maillage »
complexe d’organismes et de services appelés à accompagner, prendre en charge des
enfants et adolescents qui signalent par leur comportement des difficultés qui
peuvent être de nature et de causes diverses. Ces difficultés nécessitent en effet de
prendre en compte l’ensemble des interactions avec l’environnement familial,
scolaire et social, et requièrent des réponses au cas par cas, ponctuelles ou prolongées,
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pouvant mobiliser des dispositifs de champs variés : éducatif, pédagogique, sanitaire,
médico-social, voire un accompagnement social et/ou judiciaire.

C/ L’accompagnement de l’enfant
I/ Les personnes accueillies
La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) est saisie de la demande
d’orientation d’un enfant vers un établissement spécialisé directement par les parents.
Le SESSAD-ITEP accueille des enfants et adolescents (garçons et filles) de 5 à 16 ans
présentant des troubles du comportement et/ou des troubles de la personnalité associés,
pouvant bénéficier d’une scolarisation à temps partiel.
Nous travaillons prioritairement avec des établissements scolaires du bassin de la ville
nouvelle de Saint Quentin en Yvelines. Nous avons fait le choix de circonscrire
géographiquement nos admissions, car l’éloignement est un frein à des prises en charge de
qualité (fatigue de l’enfant, moins de temps de présence dans le service, difficulté
d’organisation, accès difficile pour les familles...).
Dès l’instant où le jeune est accueilli à l’ITEP La Boissière, il peut dans le cadre de son projet
être accueilli sur le SESSAD. Si sa scolarité est sur l’extérieur, une évaluation sera faite avec
le jeune, la famille et le service concernant la continuité du service de soins au regard du lieu
de scolarisation.
Le SESSAD-ITEP travaille en lien étroit avec les enseignants des établissements scolaires et
les référents de scolarisation, le service est représenté aux réunions des équipes de suivi de
scolarisation (ESS).

Leurs difficultés sont essentiellement liées à des troubles psychiques ou relationnels :
-

Intolérance à la frustration
Instabilité psychomotrice
Gestion difficile des émotions
Rapport perturbé à la temporalité, à l’espace et à la causalité
Mode relationnel marqué par l’affrontement ou le repli
Difficultés dans les rapports sociaux
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II/ Parcours de l’usager dans la structure
Procédure d’accueil et d’admission
Les enfants accueillis au SESSAD sont souvent face à des difficultés scolaires dues à des
troubles de la socialisation et du comportement. Les jeunes sont en classes spécialisées ou en
circuit ordinaire.
Une prise en charge SESSAD peut être demandée par la famille. Celle-ci constitue un dossier
et l’adresse à la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui doit notifier une
orientation en « Dispositif ITEP ».
Ce document de la MDPH est le préalable à tout processus d’admission.
Quand le service a reçu la notification, chaque demande est étudiée en fonction de:
- la problématique de l’enfant ou de l’adolescent
- son âge
- la demande des partenaires
- la localisation de l’établissement scolaire
La procédure d’admission au SESSAD s’engage à partir du moment où la famille établit un
contact avec le service. Un rendez- vous est alors proposé par l’équipe de direction (Directrice
adjointe, chef de service) suivi d’un entretien avec le médecin psychiatre et/ou un
psychologue du dispositif ITEP.
Ces rencontres permettent de mieux comprendre la demande du jeune et de la famille et
d’expliquer les modalités d’intervention et le fonctionnement de notre service.
Une période d’accueil est alors proposée et organisée au sein du service.
L’enfant ou l’adolescent va alors rencontrer certains professionnels de l’équipe du dispositif
(bilans : psychologique, orthophonique, psychomoteur, éducatif et social).
A la fin de cette période, l’équipe se réunit en Commission et présente ses conclusions quant
à l’éventuelle admission de l’enfant ou de l’adolescent.
A cette commission sont présents : Directrice adjointe, Chef de service, Educateurs,
Rééducateurs, Psychologue, Assistante sociale.
La direction entérine la position de l’équipe.
Lorsque l’admission est prononcée, l’équipe élabore le premier projet d’accompagnement
individualisé et débute la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent.
Ce projet est présenté à la famille, à l’enfant ou à l’adolescent lors d’un deuxième rendezvous d’admission :
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-

La Directrice adjointe valide l’admission avec le jeune et la famille et leur transmet
une date de début de prise en charge avec l’emploi du temps correspondant.
Le Médecin psychiatre de l’ITEP peut recevoir l’enfant et la famille pour leur présenter
le cadre thérapeutique du projet de soin si nécessaire.

Tout au long de son accompagnement, le SESSAD s’engage à adapter la prise en charge du
jeune au regard de son évolution et de ses besoins (projet de soins, projet éducatif, projet
scolaire, projet professionnel…)
Dans le souci de soutenir le projet du jeune, nous pouvons demander des dérogations de prise
en charge de 16 à 18 ans.

Projet d’accompagnement personnalisé
Le projet personnalisé est un document élaboré en équipe pluridisciplinaire. Il implique une
dynamique de travail autour de l’enfant. Il permet l’écriture et la mise en œuvre du projet
grâce à l’interaction entre l’enfant accueilli, son représentant légal et l’ensemble des
professionnels travaillant dans l’institution. Son rythme d’élaboration et d’évaluation permet
de faire le point sur l’évolution du jeune. Il autorise toutes propositions œuvrant à
l’amélioration de la situation de l’enfant.
Il permet de prendre en compte la parole de l’enfant. Celui-ci est sollicité par le référent et il
doit se sentir porteur et acteur de son projet. Il est donc appelé régulièrement à s’exprimer
quant à son évolution. Il peut, bien sûr, demander à discuter ou modifier son projet à son gré,
auprès de son référent de projet.
Enfin, le projet personnalisé permet de créer un lien privilégié avec la famille ou les
représentants légaux de l’enfant et de les impliquer.
Ce projet explicite tout ce qui est mis en œuvre autour de l’enfant. Dans ce document
apparaissent toutes les aides spécifiques apportées à l’enfant tant au niveau éducatif que
thérapeutique et pédagogique.
Ce document sera présenté à l’enfant et sa famille. Il sert d’appui à un échange sur les attentes
de chacun, les objectifs et les modalités de mise en œuvre.

Mise en place d’un projet personnalisé
La mise en place du projet est dépendante de l’organisation des réunions d’élaboration de
projet. Celles-ci sont programmées sur l’année. Elles ont lieu une fois par an pour chaque
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enfant mais elles peuvent se tenir à la demande de l’enfant, de sa famille ou d’un membre de
l’équipe.
Quinze jours avant la réunion d’élaboration de projet, les écrits de l’ensemble des
professionnels sont fournis au référent de l’enfant. Le référent rencontre l’enfant, recueille sa
parole et recherche sa participation effective.
Le référent fait un bilan qu’il restitue aux autres membres de l’équipe lors de la réunion
d’élaboration de projet.

Réunion d’élaboration de projet
La réunion d’élaboration de projet est animée par un cadre de direction.
Sont présents à cette réunion, le référent et l’ensemble de l’équipe éducative du groupe de
l’enfant, l’enseignant, les rééducateurs, une psychologue, l’infirmière, l’assistante sociale,
une secrétaire.
Le projet personnalisé d’accompagnement de l’enfant s’élabore lors de cette réunion en
équipe pluri-professionnelle. Cette réunion se doit d’être tournée vers l’avenir. Le référent de
l’enfant prend acte des propositions de travail de l’ensemble de l’équipe.
Une restitution est faite à l’enfant par le référent.
Le référent fait un compte-rendu des besoins et des attentes de l’enfant ainsi que des écrits
des professionnels.
Les comptes rendus de réunions, les synthèses élaborées par le référent de projet, tous les
écrits des professionnels concernant l’enfant sont conservés dans son dossier.
Ils sont consultables par les ayant-droits en suivant la procédure de l’établissement.
Un compte-rendu sous forme d’avis de décision est rédigé par la secrétaire.
Le projet est alors formalisé (cf. annexe « modèle de Projet Personnalisé »). Dans un délai
d’environ un mois, une présentation en est faite à la famille lors d’un rendez-vous en présence
de l’enfant, de l’éducateur référent, de l’enseignant et d’un cadre de direction. La famille
récupère le document projet afin d’y réfléchir. Cela lui permet de prendre du temps pour faire
des propositions.
Il est demandé à la famille ou aux représentants légaux, de bien vouloir restituer le document,
annoté ou non dans un délai de 15 jours. Ils peuvent alors reprendre contact avec le référent
de projet pour discuter de certains points. Tout ceci sera noté.
De même, le référent de projet prend rendez-vous avec l’enfant afin de pouvoir rediscuter
avec lui de son projet. Les propositions du jeune seront étudiées.
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Le référent se doit tout au long de l’année, d’être vigilant et de suivre l’application des
propositions. Si toutefois, il constatait que le projet de l’enfant n’est plus adéquat, ou si un
des membres de l’équipe l’interpellait à propos d’une difficulté de mise en œuvre de tout ou
partie du projet, ou d’une éventuelle modification, alors le référent pourrait solliciter une
nouvelle réunion auprès des acteurs du projet personnalisé.
Toute modification du projet entraîne une restitution à l’enfant et à sa famille.
Si la famille de l’enfant n’accepte pas tout ou partie du projet, celui-ci doit être réécrit
jusqu’à obtenir l’adhésion de tous.
Si toutefois, il se révélait impossible de finaliser un projet satisfaisant, alors, la MDPH serait
sollicitée pour diligenter un tiers afin de trouver un consensus.

Orientation
La fin de la prise en charge peut venir du jeune, des parents, ou de l’équipe.
Les modalités seront adaptées aux différentes situations.

Quand il y a une anticipation, l’équipe travaille en amont avec le jeune et sa famille pour
préparer la sortie : identification de partenaires si une orientation vers une structure est
envisagée (hôpital de jour, ESAT…) ou accompagnement à l’orientation professionnelle.
Un espacement progressif des prises en charge peut alors être mis en œuvre.
Le départ effectif n’est envisagé que lorsque le jeune semble pour l’équipe capable de se
passer du soutien du service.
Le jeune peut éventuellement s’appuyer sur d’autres interlocuteurs correspondant mieux à
ses besoins. Le SESSAD accompagnera le jeune et sa famille dans la mise en place
d’éventuels suivis qui lui seront nécessaires.
Dans tous les cas, afin de marquer le départ, un entretien avec le jeune est organisé. C’est
l’occasion de retracer son parcours dans le service, de marquer les progrès réalisés et de
rassurer sur son suivi.
Un échange avec la famille est également organisé. Le jeune et sa famille sont informés de
la possibilité de faire appel au service pendant les 3 ans qui suivent la sortie.
Selon les situations, l’accompagnement à la sortie peut se traduire par un maintien de certaines
prises en charge y compris après l’admission dans la nouvelle structure, afin d’organiser un
relais avec le nouveau service.
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Il existe des situations rares de ruptures non préparées sans qu’aucun projet ne puisse se mettre
en place. Le service recherche toujours à établir un lien avec l’adolescent et/ou un membre
de la famille afin d’accompagner la situation et ainsi d’éviter les éventuels phénomènes de
répétitions.

III/ Différents types d’accompagnement
Le Sessad propose une prise en charge ambulatoire qui comporte systématiquement un
accompagnement éducatif et un espace psychothérapeutique individuel. Ils peuvent être
associés à un travail individuel ou en groupe en orthophonie et/ou en psychomotricité. Ces
prises en charge se mettent en place en fonction du désir des enfants et des adolescents, de
ses besoins et de la réflexion de l’équipe.
Le Sessad assure l’ensemble des transports entre le service et le lieu de scolarisation ou le
domicile dans le cadre des prises en charge, si l’adolescent n’est pas autonome. La famille est
associée au projet de soin lors de rencontres avec les membres de l’équipe au Sessad.
Le Sessad travaille en lien étroit avec les enseignants des classes spécialisées et les référents
de scolarisation, il participe aux réunions des équipes de suivi de scolarisation
(ESS) dans les établissements scolaires.
La plupart des moments de présence de l’enfant ou de l’adolescent au Sessad se déroulent sur
le temps scolaire. Le service reste ouvert une partie des vacances scolaires de novembre et de
février. Des sorties culturelles, sportives et ludiques sont proposées. Ces activités s’inscrivent
dans la continuité du projet de soin.
Lorsque l’enfant ou l’adolescent est absent, il est attendu, selon son niveau d’autonomie, que
le Sessad en soit informé par lui ou par sa famille. Sans nouvelles, le service contacte
l’adolescent et/ou sa famille.
L’accompagnement pourra être global autour des axes éducatifs, thérapeutiques, scolaires
et de la famille.
Relation avec les familles
L’accompagnement au SESSAD d’un enfant ou d’un adolescent ne peut se faire qu’à la
demande de la famille ou des représentants légaux, et après avoir demandé l’adhésion à
l’enfant ou à l’adolescent.
Le « travail avec les familles » concerne tout ce que l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD
fait et met en œuvre, en étroite collaboration avec les parents, avec et autour du jeune.
Accueillir un enfant ou un adolescent c’est aussi considérer et entendre sa famille.
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Ce travail est rendu possible à condition de l’instauration d’une relation de confiance entre
les parties. Chacun doit reconnaitre et accepter les compétences des autres ainsi que de leurs
limites.
Des rencontres régulières sont organisées avec les parents : les interlocuteurs sont le plus
souvent le Référent éducatif, le Médecin Psychiatre, la Psychologue, l’Assistante Sociale
ou la Direction, orthophoniste …..
A la demande de la famille d’autres professionnels peuvent être sollicités.
Le positionnement du SESSAD est d’apporter un soutien aux familles. Il passe par des
rencontres régulières, et des accompagnements aux rencontres avec les partenaires
(systématique pour les ESS). Les équipes s’accordent à accompagner au mieux les familles,
dans le respect de l’autorité parentale.
L’éducateur référent est l’interlocuteur privilégié, qui reçoit et assure la transmission
tripartite des informations (adolescent, famille, équipe et établissements scolaires).
Les parents doivent être partie prenante du projet. Ainsi il est nécessaire :
- d’expliquer et répondre aux sollicitations pour que les interventions du SESSAD
puissent trouver le soutien de l’entourage.
- de favoriser l’expression de leurs attentes, de leur questionnement en instaurant des
rencontres régulières avec les professionnels du service
- de les impliquer et de les rendre acteurs du projet en leur permettant de s’exprimer,
de se positionner par rapport aux propositions avancées par l’équipe, les parents sont
décideurs
- de les écouter sans les juger et de les soutenir
- de s’adapter et de respecter la culture propre à chacun.
- de rendre compte de l’évolution de leur enfant
En retour les parents sont source d’information. Ils peuvent retracer l’histoire familiale,
informer l’équipe de la survenue d’événements, de changements...
Les familles peuvent ainsi solliciter d’une manière ponctuelle ou régulière un professionnel
du SESSAD si elles le souhaitent.
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Les parents ou représentants légaux sont systématiquement informés et associés aux
démarches entreprises concernant leur enfant. Lorsque les parents ou représentants légaux en
font la demande, ils peuvent être accompagnés dans les démarches concernant la prise en
charge et l’orientation de leur enfant. Ils sont nécessairement informés des contacts, rendezvous, avec les services extérieurs (Education Nationale, services d’AEMO, services sociaux,
services de soins). Ceux-ci se déroulent avec leur accord.
Pour envisager un accompagnement de qualité, il est impératif que la famille soit actrice du
projet de soins de leur enfant ; ce dernier pourra mieux s’investir dans le travail proposé par
le service.

IV/ Modes de participation
Expression individuelle des jeunes et de la famille
Espaces de paroles avec les professionnels lors des prises en charge.
Echanges individuels avec le jeune pour préparer le Projet personnalisé.
Présentation du projet avec le jeune la famille et des membres de l’équipe.

Expression collective des jeunes et de la famille
Mise en place de groupes de paroles pour les jeunes (élections de représentants par tranche
d’âge)
Groupes d’échanges sur des thématiques pour les familles en articulation avec l’ITEP.
Réflexion autour d’une participation d’un usager et son représentant au sein du CVS de
l’ITEP (Modification éventuelle du règlement du CVS).

V/ Une équipe au service du projet de vie
Les espaces de réflexion entre les professionnels
Mise en place de pôle autour des professionnels du SESSAD et de l’ITEP :
-

Pôle médico psy composé :
Médecin psychiatre
Psychologues

-

Pôle de rééducation composé :
Orthophoniste
Psychomotricienne
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-

Pôle éducatif composé :
Educateurs
Educateurs jeunes enfants
Moniteur éducateur
AMP

Lors des réunions de préparation de projet d’un jeune, possibilité de mobiliser un éducateur
de l’ITEP et du SESSAD si le jeune bénéfice ou a bénéficié de l’accompagnement des 2
structures.
-

Pôle social composé :
Assistante sociale

-

Pôle administratif composé :
Secrétaires
Comptables

-

Pôle technique composé :
Chauffeurs
Agent d’entretien
Agent de maintenance

L’infirmière de l’ITEP est sur une fonction transversale autour de ces pôles et peut suivant
les situations apporter sa contribution.

Articulation avec l’ITEP
Cette organisation en pôle permet :
- la mutualisation des moyens,
- une meilleure coordination des acteurs,
- une réflexion collective sur des problématiques communes notamment au travers de
formations.
- un partage des connaissances et des pratiques
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D/ Ressources Humaines et Management
I/ Ressources Humaines

Présentation de l’équipe

Directeur de Pôle
EQUIPE DE
DIRECTION

Directrice adjointe

Articulation avec l’ITEP

Chef de service
Educateurs spécialisés

2 ETP

Assistante Sociale

0.20 / 0.30 ETP

Médecin Psychiatre

Articulation avec l’ITEP

Psychologue

0.5 ETP

Psychomotricienne

0.5 ETP

Orthophoniste

0.5 ETP

Infirmière

Articulation avec l’ITEP

EQUIPE EDUCATIVE

EQUIPE
MEDICALE
PARAMEDICALE

Agent technique chauffeur 1 ETP
SERVICES GENERAUX

SERVICE
ADMINISTRATIF

Agent technique entretien
locaux

0.20 ETP

Agent technique
maintenance

Articulation avec l’ITEP

Secrétaire

0.9 ETP

Comptable

Articulation avec l’ITEP
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Recrutement
Les créations de postes sont proposées par le directeur du Pôle Enfance- Adolescence au
moment du budget prévisionnel. Elles sont soumises à l’accord de l’Agence Régionale de
Santé (ARS).
Pour remplacer un salarié qui quitterait l’établissement, une annonce est diffusée dans des
établissements de l’association gestionnaire et publiée dans les revues spécialisées du secteur
médico-social.
En complément, l’AIES, soucieuse de favoriser l’accès à l’emploi, soutient le recrutement des
personnes sous forme de contrat aidés dont l’objet est l’obtention d’un diplôme qualifiant.
L’AIES bénéficie d’aides financières de l’Etat à cet effet. Quel que soit le type de recrutement,
la procédure se déroule comme suit :
- La direction informe l’équipe d’un nouveau recrutement en réunion institutionnelle et étudie
les CV et lettres de motivation des candidats.
- La secrétaire convient, par téléphone, d’un entretien avec la direction.
- La direction de pôle mène l’entretien préalable à l’embauche en ce qui concerne les cadres.
- Le chef de service mène les entretiens concernant les autres salariés.
- Une proposition d’embauche est suggérée à la direction générale qui valide cette demande
par écrit grâce à une fiche de liaison administrative.
Le secrétariat de direction de l’ESMS concerné rassemble, vérifie, et envoie les pièces
administratives à la direction générale sous la forme de « fiche fonction » établies par le siège
de l’AIES afin de rédiger le contrat de travail. La direction générale reçoit le nouveau salarié
pour la signature du contrat de travail et de la fiche de poste.
A cette occasion, la direction remet au salarié une plaquette présentation de l’AIES.
Enfin, le salarié est présenté à l’équipe.

Entretiens professionnels
Un entretien professionnel est proposé pour tous les salariés en CDI.
Ce temps d’échange avec leur supérieur hiérarchique permet à chacun de reprendre les
missions du poste, évaluer les compétences et déboucher sur d’éventuelles propositions de
formation.

Politique de Formation et de soutien aux pratiques professionnelles
Jusque-là, dans le cadre du Plan Annuel Unique de Formation (PAUF) rattaché à l’Organisme
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), chaque salarié a la possibilité d’émettre un choix de
formation dans le cadre de ses fonctions.
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Ces formations peuvent être aussi à l’initiative de la direction qui valide les propositions de
formation et les soumet à l’examen du comité d’établissement.
Actuellement et pour permettre une réflexion sur les pratiques d’accompagnement, une
réunion d’analyse de la pratique animée par un intervenant extérieur est mise en place à raison
d’une fois par mois et ouverte à tous les professionnels du service.

Mobilité interne
Les contrats de travail de l’association stipulent que le salarié peut être mobilisé
ponctuellement pour un autre ESMS pour des besoins de service.
Lors d’une proposition d’offre d’emploi interne à l’AIES, les salariés sont informés par une
note émise par la direction générale et affichée immédiatement dans les ESMS.
Les salariés peuvent postuler à ce type d’annonce.

II/ Coordination interne
Espaces d’élaboration collective et de concertation

Nature de la
réunion

Réunion
institutionnelle

Réunion
éducative

Réunion de
direction
Réunion
partenaires
Education
Nationale

Participants

Agenda

Toute l’équipe
pluridisciplinaire

Tous les jeudis de 16 h 15 à
18 h

Direction
Educateurs

1 fois par semaine

Direction
Psychologues

1 fois tous les 15 jours

Toute l’équipe
pluridisciplinaire

Suivant les besoins

Objet
-Points cliniques
-Informations
générales
-Points
institutionnels
-Points sur
l’organisation du
service
-Points sur les
projets éducatifs

-Informations
-Points cliniques
-Echanges sur les
modalités de
partenariat
-Points sur la
scolarité des
jeunes
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Réunion pôle
soins

Médecin Psychiatre
Psychologues
Rééducateurs
Infirmière

Réunion
signature PAI

Direction
Educateurs

Réunion ESS

Direction
Educateurs

Réunion
Dispositif ITEP

Direction
Equipe ITEP
Equipe SESSAD

1 fois tous les 15 jours

1 fois par an minimum

Sur invitation de l’Education
Nationale
1 fois/an et par jeune

Le lundi de 16h à 17h
1 fois / mois

Points cliniques

-Présentation des
objectifs
-Signature du
projet
-Echange avec
les familles et
leur enfant
Point scolaire et
projet de
soin
-Evaluation du
dispositif
-Réflexion du
projet
personnalisé

III/ Evaluation et Démarche qualité
Après l’ouverture et la finalisation du projet d’établissement, une évaluation interne sera effectué en
2019 afin d’évaluer les prestations du service.
Un plan d’action sera mis en place dans le cadre de la démarche qualité.

E/ Coopération et Partenariats
Secteur de psychiatrie
-

Soutien au diagnostic, au pronostic et à la mise en œuvre des traitements de soins
Amélioration de la coordination entre l’établissement et le secteur de psychiatrie pour
les enfants hospitalisés en psychiatrie
Amélioration de la coordination en amont et en aval de la prise en charge au sein de
l’établissement

Un Projet de convention avec le secteur libéral est à mettre en place afin d’assurer une
cohérence dans l’accompagnement et un suivi médical régulier des enfants.
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Education Nationale
-

Convention avec école et établissement en cas de scolarisation d’un enfant
Améliorer la coordination en amont et en aval du parcours des enfants qui sont
orientés en établissements médico-sociaux.

Aide Sociale à l’Enfance
-

Informer les équipes de circonscription de l’accompagnement mis en œuvre au sein de
l’établissement
Fixer avec le service les modalités de coopération pour chacun des adolescents

Protection Judiciaire de la Jeunesse
-

Informer les équipes de circonscription de l’accompagnement mis en œuvre au sein
de l’établissement
Fixer avec le service les modalités de coopération pour chacun des adolescents.

Organismes de formations
-

Accueil de stagiaires
Participation aux réunions
Intervention sur des thématiques choisis en lien avec l’organisme
Ecole d’éducateurs
Suivi des salariés en contrat d’apprentissage ou en emploi d’avenir
Condition d’accueil des stagiaires ES, ME, Educateurs sportifs
Missions locales
Participation et accueil de jeunes au sein de l’établissement pour des journées
découvertes des métiers

Au niveau institutionnel
L’établissement est engagé auprès de la MDPH par la participation de la direction adjointe
et des assistantes sociales aux seins des équipes pluridisciplinaires d’évaluation.
Les membres de l’équipe participent aux réunions avec les services de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou les services qui exercent des mesures d’AED ou d’AEMO afin de coordonner
les actions.
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Au niveau inter-établissements
Dans le bassin d’intervention du SESSAD des réunions avec les SESSAD et ITEP sont
organisées afin de permettre la présentation des dossiers de jeunes sortants de ces structures.
Ainsi une orientation vers le service le plus approprié est envisagée.
Les adjoints de direction participent aux réunions des responsables de SESSAD ITEP du
département, de la région IDF.
L’accueil des jeunes dans une autre structure nécessite de formaliser une convention. Ce
document s’inscrit dans la logique d’un parcours pensé, et discuté avec le jeune et la
famille.

F/ Axes d’évolutions stratégiques
Le SESSAD ITEP évaluera au regard des besoins la pertinence d’augmenter sa capacité
d’accueil. Cette réflexion sera conjointe entre la MDPH, l’ARS et l’Association IES.
Son ancrage dans le territoire définira à terme des axes d’évolution qui seront réfléchis par
l’équipe pluridisciplinaire en lien avec l’Association IES.

G/ Annexes
Contrat de séjour

Règlement de fonctionnement

Charte des Droits et des Libertés
Livret d’accueil

Fiches de poste
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La direction de pôle
Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 – art.10 Annexe XXIV :

"Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service.
Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et
l'éducation d'enfants et d'adolescents ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement."
(cf. :).
Si les annexes XXIV ont longtemps géré à elles seules la fonction de direction au sein des
ESMS, elles ont été relayées depuis par le texte suivant :
Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 :
« Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés
au I de l'article L.312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un
professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médicosociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions
confiées par délégation à ce professionnel (…). »
La direction du Pôle Enfance et Adolescence est occupée par un salarié de l’AIES qui
représente l’association employeur au sein des trois établissements médico-sociaux :
- Le Sessad de « Pissaloup ».
- L’Itep « La Boissière ».
- L’EMPro « La Plaine du Moulin ».
Elle est chargée, en accord avec la direction générale, de mettre en application le projet
associatif dans le contexte législatif réglementaire et conventionnel applicable au secteur
médico-social, dans un esprit de fédération des moyens administratifs, financiers et humains.
La direction de ce pôle met en application l’ensemble des aspects règlementaires précisés
dans la Loi du 02/01/2002 et la Loi du 11/02/2005 ainsi que l’ensemble des notes
administratives émises par la direction générale de l’association.
Les pouvoirs de la direction du pôle lui sont délégués par la direction générale, laquelle reçoit
les siens du conseil d’administration de l’IES qui a la responsabilité juridique et gestionnaire
des établissements. Ces délégations de pouvoirs sont précisées dans le règlement intérieur de
l’association adopté par l’assemblée générale du 25/06/2004 et se déclinent comme suit :
• Des fonctions d’animation et de direction technique.
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La direction du Pôle est responsable de la conception et de la mise en œuvre permanente du
projet pédagogique, éducatif, médical, professionnel et technique établi en conformité avec
les orientations de l’association et soumis pour accord à son conseil d’administration : projets
d’établissement (Itep, Sessad, EMPro) pour lesquels ceux-ci ont été créés et autorisés à
fonctionner. Dans le cadre de l’agrément du Sessad de Pissaloup et selon la procédure prévue
par les textes réglementaires, la direction prononce l’admission, la prolongation de prise en
charge et la sortie des usagers.
• Des fonctions d’administration
- Administration générale : en accord avec la mission qui lui a été confiée par le conseil
d’administration et dans le respect des prérogatives de la direction générale, la direction du
Pôle assure la bonne marche des trois établissements (Itep, Sessad, EMPro). Elle doit veiller
à ce que toutes les formalités exigées par la réglementation en vigueur soient accomplies
régulièrement ; elle coordonne l’activité des divers services et œuvre pour une mutualisation
des moyens de ces trois ESMS.
- Administration du personnel : la direction du Pôle veille à l’application rigoureuse de la
législation sociale et du Code du Travail en liaison avec l’association. Par délégation faite par
la direction générale, elle est la responsable de l’ensemble du personnel des trois
établissements du Pôle Enfance-Adolescence.
• Des fonctions de gestion
La direction du Pôle est responsable devant le président du conseil d’administration et la
direction générale de l’association du fonctionnement financier de chaque établissement.
Elle élabore le budget de fonctionnement des trois ESMS. Elle propose le programme des
investissements qu’elle juge nécessaires en conformité avec les orientations données par
l’association. Après l’adoption de ces propositions par le conseil d’administration, elle
participe à la négociation du budget avec les autorités de contrôle, conjointement avec le
directeur général de l’association et éventuellement un représentant du conseil
d’administration.
Par délégation du conseil d’administration, elle est responsable de l’exécution du budget
d’exploitation de chaque ESMS (Itep, Sessad, EMPro) et doit rendre compte de sa gestion
financière.
• Le conseil de la vie sociale
En accord avec la législation en vigueur, il est institué dans chaque établissement un conseil
de la vie sociale. Ses attributions et son organisation sont précisées dans le règlement de
fonctionnement de chaque établissement, approuvé par le conseil d’administration.
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Cependant cette instance, en tant que telle, n’est pas obligatoire au sein des Sessad. En
revanche il est prévu au sein du Sessad de La Boissière de mettre en place des temps de
rencontre avec les familles afin de pouvoir échanger sur les fonctionnements du service.
La direction du Pôle sera garante du bon fonctionnement de cette instance de consultation.

Le médecin psychiatre
De formation psychanalytique, le médecin psychiatre, directement rattaché à la direction, a la
responsabilité de tous les actes soignants.
Cette responsabilité médicale s'inscrit dans le champ plus large de la dimension thérapeutique
soutenue par l'ensemble de l'équipe. Cette dimension thérapeutique résulte de l'action de
l'ensemble des intervenants (éducatrices, psychologues cliniciennes, orthophoniste,
psychomotricienne, assistante sociale), et se construit à partir de la réflexion et de l'élaboration
de l'ensemble de l'équipe.
• La fonction de référent médical se déploie :
- au sein du service avec l'équipe pluridisciplinaire (réunions, échanges informels)
- auprès des enfants et adolescents et de leurs parents (rendez-vous individuels ou familiaux,
rédactions des documents médicaux ....)
- avec les partenaires de soin et de l’éducation nationale (médecin traitant, médecin scolaire,
médecins spécialistes, établissements scolaires).
• L’organisation du travail :
Lors de l'admission :
Le médecin psychiatre accueille l’enfant ou l’adolescent et ses parents, reçoit leur demande
et s'informe sur l'histoire et le parcours de l’enfant ou de l’adolescent. Il participe à la réunion
pluridisciplinaire après le stage pour apprécier la pertinence de l'admission et construire le
premier projet d'accompagnement.
Après la décision d’admission de l’enfant ou de l’adolescent, le médecin psychiatre reçoit
l’enfant ou l’adolescent et sa famille pour leur présenter le projet de soin.
Pendant la prise en charge :
- Il peut répondre aux demandes des parents (rendez-vous, documents médicaux) en tenant
compte de leurs attentes, de leurs craintes et de leurs difficultés.
- Il reste attentif à la parole des enfants et adolescents et à toute demande entrant dans le
champ de sa compétence et de sa fonction dans le service.
- Il participe à l'élaboration et à l'actualisation du projet de soin et d'accompagnement en
partant des compétences et de la créativité de chaque enfant ou adolescent, sans ignorer ni
stigmatiser ses difficultés.
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- Il participe aux réunions avec les partenaires (établissements d'enseignement, partenaires de
soin, services sociaux)
- Il rédige les documents médicaux en accord et en présence de l’enfant ou de l’adolescent et
de ses parents.

Lors de l'orientation :
Il élabore avec l'ensemble de l'équipe un projet de sortie et assure, en accord avec l’enfant ou
l’adolescent et ses parents, la transmission des éléments médicaux à la MDPH et aux
partenaires de soin éventuellement sollicités.

La Directrice adjointe
Par délégation, en l’absence de la direction de pôle, elle peut agir et prendre des décisions
dans le cadre du travail fixé et en informera la direction de pôle.
La fonction principale de la directrice adjointe du Sessad est de porter les décisions d’équipe
et de s’assurer, en y participant de leur mise en œuvre auprès des enfants et adolescents, des
familles, et des partenaires extérieurs. En s’appuyant sur l’élaboration de l’équipe
pluridisciplinaire, il veille à la qualité du projet de soin des enfants et adolescents qui sont
confiés au service.
• La fonction de référent administratif
Grâce aux échanges avec les membres de l’équipe et /ou les partenaires extérieurs sous la
forme de réunions institutionnelles ou informelles, la directrice adjointe assure l’organisation
des accompagnements des enfants et adolescents. Ces échanges se déclinent sous les formes
suivantes :
-Organisation du travail
Avant l’admission :
Prend connaissance du dossier de l’enfant ou de l’adolescent et après une première lecture
soumet au médecin psychiatre et à la direction de pôle les dossiers qui pourraient correspondre
à l’agrément.
Lors de l’admission :
Participe au premier et au deuxième rendez-vous d’admission en présence de la direction de
pôle. Il précise le fonctionnement du service de soin et présente les différents suivis de l’enfant
ou de l’adolescent.
Pendant la prise en charge :
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Reste en lien étroit avec les parents pour les informer du déroulement du projet de soin et de
tous les ajustements nécessaires. Il est le garant du cadre de la prise en charge auprès des
familles et auprès des partenaires.
La directrice adjointe participe à l’élaboration des projets d’orientation après le Sessad. Dans
le cas particulier des adolescents suivis, par dérogation, jusqu’à leur majorité, il informe, en
début d’année scolaire, les adolescents et leur famille de la sortie du service de soins. C’est
lors de cet entretien que leur sont présentés des différents modes d’accompagnement (CMP,
SAVS, Contrat de l’adolescent majeur, suivi en libéral, demande RQTH…). Un rendez-vous
avec l’assistante sociale leur est proposé pour plus de précisions.
L’équipe éducative et de soin
Cette équipe, dont les fonctions sont décrites dans l’accompagnement de l’enfant et de
l’adolescent, est composée de deux éducateurs spécialisés, une psychomotricienne, une
orthophoniste et une psychologue.
L’accompagnement social
Le travail de l’assistante sociale au Sessad de La Boissière s’effectue dans le cadre du projet
thérapeutique de l’enfant ou de l’adolescent. Elle est donc en lien avec les équipes
administratives, éducatives et médico-psychologiques. Elle apporte son soutien aux
professionnels de l’équipe du Sessad par le biais de ses connaissances spécifiques techniques
et théoriques. Elle recueille et transmet les informations sociales dans la mesure où elles sont
nécessaires à la prise en charge des enfants et adolescents du service de soins (en référence à
la loi 2002-2).
• Modalités d’Intervention auprès des enfants et adolescents et de leur famille :
- L’assistante sociale intervient à la demande, qu’elle soit des familles, des enfants et
adolescents et/ou de l’équipe.
- Elle doit rechercher l’adhésion des enfants et adolescents et des familles, à tout projet
d’action les concernant.
- Elle informe les enfants et adolescents et leurs familles des limites de ses interventions, de
leurs conséquences et des recours possibles.
- Elle peut accompagner les familles dans des demandes auprès de la MDPH
(AEEH, demande de prise en charge des frais de transport, demande de taxi…).
- Elle peut proposer des entretiens ponctuels ou suivis avec les familles en demande
d’accompagnement social, soutien qui peut être relayé par le service social de secteur.
- Elle soutient la mise en place de l’autonomie des enfants et adolescents en lien avec les
familles (autonomie dans les transports, activités extérieures, recherche de séjours de
vacances et soutien pour la constitution des dossiers de demande d’aide financière si
besoin…).
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Lors de l’orientation des enfants et adolescents, et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire,
l’assistante sociale reçoit les familles pour la constitution du dossier de demande d’orientation
auprès de la MDPH.
La secrétaire
La fonction principale de la secrétaire de direction du Sessad de La Boissière est de
transmettre les différentes informations qui proviennent aussi bien de la direction, des
partenaires extérieurs, des familles que de l’équipe pluridisciplinaire. Son poste représente le
point par lequel convergent et sont orientées toutes les informations du service. Elle s’appuie
sur des directives de la direction générale, sur le travail d’élaboration de l’équipe
pluridisciplinaire et veille à la bonne connaissance des règles de fonctionnement du service
de soins, et du secret professionnel.
Elle gère les dossiers du personnel (arrêt maladie, nouveaux embauchés, le PAUF).
Et assure la constitution et le suive des dossiers des enfants et adolescents :
Avant l’admission, la secrétaire enregistre les dossiers émanant de la MDPH, qu’elle transmet
au chef de service. Elle reçoit les appels des familles et en garde la trace dans un tableau de
bord qu’elle transmet au chef de service.
Lors de l’admission, elle reçoit des familles et vérifie les différentes pièces qui seront
nécessaires lors des démarches administratives (copie des pièces d’identité, livret de famille,
attestation de carte vitale, et autres pièces administratives).
Suite à l’admission de l’enfant ou de l’adolescent, la secrétaire de direction transmet à la
famille ou aux représentants légaux les documents relatifs à la loi 2002-2 : le livret d’accueil,
le règlement de fonctionnement, le règlement intérieur et la charte de l’usager. La secrétaire
constitue alors le dossier administratif, le dossier médical et le dossier social de l’enfant ou
de l’adolescent, à l’aide des documents remis par la famille ou par ses représentants légaux.
Pendant la prise en charge, elle met à jour les emplois du temps des enfants et adolescents en
accord direct avec le chef de service. Elle reçoit et transmet les informations de l’équipe et
des partenaires. Elle accueille les appels des familles.
Lors des différentes orientations, elle s’assure de la constitution complète du dossier à envoyer
à la MDPH.
La comptable
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la direction du Sessad, la
comptable est chargée de l’ensemble des opérations comptables nécessaires à la bonne marche
de l’établissement. Elle garantit la qualité des prestations comptables dans le respect des
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règles déontologiques, le suivi et l’évaluation des procédures comptables dans le cadre de
missions et directives fixées par la direction.
Elle établit les paies des salariés de l’établissement, veille à la comptabilité générale, au suivi
des dépenses, à l’élaboration des balances mensuelles. Elle dresse un suivi de l’état de caisse
du service éducatif en relation avec le chef de service. En collaboration avec la direction, elle
suit l’évolution du budget en cours et participe à l’élaboration du budget prévisionnel.

L’agent technique chauffeur
La fonction des agents techniques-chauffeurs au Sessad consiste à conduire les enfants et les
adolescents de leur lieu de scolarisation vers le Sessad et inversement.
Ces professionnels sont responsables de la sécurité des enfants et adolescents lors du
transport. Ils veillent régulièrement à ce que les véhicules soient conformes aux exigences
réglementaires (contrôle technique, entretien).
Ils établissent en début d’année scolaire les plannings des horaires et des lieux de ramassage
en fonction des rendez-vous des enfants et des adolescents avec les professionnels du Sessad.
De fait, ils participent à l’éducation des enfants et adolescents en les aidant à gérer leurs
horaires (points et horaires de rendez-vous) et leurs affaires (cartable, sac de piscine…).Il ne
s’agit pas pour les agent technique chauffeur d’agir à la place du jeune, mais d’aider au
développement de son autonomie.
Par ailleurs, tous les cinq ans, ces professionnels valident leur FCOS voyageurs auprès des
organismes agréés par l’État.
Lors de l’admission, les agents techniques-chauffeurs sont impliqués dans l’accueil de
l’enfant ou de l’adolescent parce qu’ils entrent en contact avec les partenaires et les familles
pendant le stage d’observation. Durant cette période, ils participent aux ajustements parfois
nécessaires entre l’emploi du temps scolaire des enfants et adolescents et les différents bilans
prévus au Sessad (cantine, inclusions, sorties scolaires).
Pendant la prise en charge, l’équipe fait le choix que la majorité des accompagnements se
fassent au Sessad ou sur des sites extérieurs (foyer rural, équithérapie, cirque, piscine, école
de musique et de danse). Le poste des agents techniques-chauffeurs est donc très important
au Sessad. L’organisation des transports conditionne la qualité de prise en charge. Les
partenaires, les enfants et adolescents et les familles confient parfois aux agents techniqueschauffeurs des informations essentielles à l’organisation des différents ramassages (absences,
maladie, stages). De plus, le temps de transport permet souvent aux enfants et aux adolescents
d’exprimer leurs difficultés ou leurs requêtes. Dans ce cas, les agents techniques-chauffeurs
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invitent les enfants et adolescents à en parler au chef de service et/ou à leur éducatrice
référente. Lorsqu’un jeune ne peut faire cette démarche seul, le conducteur transmet
l’information au professionnel concerné.

L’agent technique-entretien des locaux
Sous la responsabilité pleine et entière de la direction, en liaison étroite avec le chef de
service éducatif et administratif, l’agent technique assure l’entretien des locaux.
Ce professionnel respecte la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point =
Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise) ainsi que les bonnes pratiques
relatives à la sécurité alimentaire conformément aux règlementations en
vigueur.
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