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Autisme et Inclusion : Accompagner les jeunes avec TSA vers un projet de vie d’adulte …
Le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile Les Passementiers (SESSAD), est une structure
médico-sociale du Centre Hospitalier le VINATIER (CHV) de Bron, rattachée au Pôle HU ADIS.
Le SESSAD accueille des jeunes âgés de 15 à 25 ans présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) avec
ou sans déficience intellectuelle.
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L’admission au SESSAD nécessite une notification MDPH.
L’une de ses missions principales est l’Inclusion Sociale des jeunes présentant un TSA tant dans le milieu scolaire
ordinaire que dans le monde du travail en milieu protégé ou ordinaire.
Le travail de l’équipe pluriprofessionnelle est de permettre au jeune d’améliorer ses compétences sociales, sa
communication avec les autres, son autonomie dans sa vie personnelle et dans ses déplacements sur
l’extérieur, mais aussi de l’accompagner à mener à bien un projet scolaire et/ou professionnel.
Ces interventions se déroulent dans les différents lieux de vie du jeune accueilli (SESSAD, établissements
scolaires et/ou professionnels, domicile, etc.)
L’accompagnement au SESSAD s’appuie sur un Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) construit avec le
jeune, ses parents et les professionnels du SESSAD, en s’appuyant aussi sur les différents partenaires extérieurs
inscrits dans l’accompagnement global du jeune.
Différents temps d’accompagnement individuels et groupaux peuvent se mettre en place autour de :
L’autonomie (personnelle, dans les déplacements, etc.)
Les Habiletés Sociales et la gestion des émotions
La remédiation cognitive
Le Soutien à la scolarisation
Le Soutien à la professionnalisation /Job coaching (accompagnement à l’emploi)
L’Hébergement

ÉQUIPE

1 Responsable de service- Coordinateur
5 Educateurs spécialisés
1 Neuropsychologue
1 Assistante sociale
1 Médecin psychiatre

Découvrez la plaquette du SESSAD

Comment ?
Pour que les projets des jeunes soient cohérents, le SESSAD a un rôle important de coordination entre les
différents acteurs de la situation. Il coordonne différents domaines : l'Educatif, le Thérapeutique et le Pédagogique.
Pour mener à bien cette mission, le SESSAD s’est construit un réseau avec de nombreux partenaires (dans le
secteur sanitaire, avec des médecins psychiatres et professionnels paramédicaux en libéral, dans le monde du
travail en milieu ordinaire ou protégé, dans le milieu scolaire avec les établissements scolaires, les universités et
les coordinateurs de l’Education nationale et avec le Centre Ressource Autisme (CRA) de la région Auvergne
Rhône-Alpes).
Le service est un SESSAD de Niveau 2 qui permet aux professionnels de dispenser des Sensibilisations sur les
TSA auprès des partenaires toujours dans un esprit à visée inclusive des jeunes. Il peut être également un soutien
aux SESSAD généralistes quand ceux-ci- accompagnent des jeunes présentant un TSA.
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Équipe
M. Michel ALLOUCHE

Dr. Guilhem BONAZZI
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