Le Service d’Education Spécialisé de Soins à
Domicile (SESSAD) TSA de Carcassonne a pour but
d’accompagner les enfants de 18 mois à 18 ans
présentant des troubles du spectre de l’autisme.

L’équipe pluridisciplinaire propose un accompagnement
global et coordonné :
- En co-construction avec les familles.
- Une intervention adaptée et précoce selon les
recommandations de l’ANESM et HAS.
- Un programme pédagogique, éducatif et
thérapeutique global d’approche comportementale
et/ou développemental structuré avec des objectifs
précis et hiérarchisés tels TEACCH, ESDM,
Denver, ABA avec des réévaluations régulières…
- Approches ciblés sur certains domaines
fonctionnels
- Rééducations : communication alternative, PECS,
groupes d’habiletés sociales, Thérapie Cognitive et
Comportementale dans une dimension inclusive
et généraliste.

Nos missions :
Notre action vise à favoriser l’insertion de l’enfant et
de l’adolescent dans ses différents lieux de vie en
soutenant le développement harmonieux de ses
capacités.
- Un soutien à l’inclusion sociale, scolaire et à
l’acquisition de l’autonomie
- Conseille et accompagne la famille
- Aide à la construction du parcours de vie
- Co-construction entre le SESSAD et la famille
d’un Projet Personnalisé
- Intervention éducative et pédagogique

Nos lieux d’interventions :

Toutes nos actions s’effectuent avec les partenaires et les
lieux de socialisation qui suivent l’enfant et l’adolescent
pour une meilleure cohérence et une généralisation des
pratiques.

Le SESSAD propose des accompagnements
individualisés et/ou en groupe :
- à domicile
- dans les structures d’accueil de la petite enfance et
en milieu scolaire
- sur les lieux de loisirs
- dans les locaux du SESSAD (activités
individualisées ou en groupe)
- avec les libéraux

Des temps d’échanges et d’informations seront proposés
sous la forme de café-parents à un rythme mensuel.

GCSMS COOP’A 11

Pour se rendre au SESSAD TSA et nous joindre :
3 Rue Paul Scarron 11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.71.16.61 / 06.16.09.62.68
Mail : secretariat@gcsms-sessad.fr
c.grimal@gcsms-sessad.fr
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
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SESSAD Trouble Spectre Autistique

SESSAD TSA
18 mois-18 ans

L’équipe pluridisciplinaire
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Jacques GALET (Administrateur)
Dr Isabelle MAIRE (Pédopsychiatre, Directrice
Médicale)
Dr Cécile CASTRO (Neuropédiatre)
Cyrielle GRIMAL (Chef de service éducatif)
Maud FOURATIER (Psychologue)
Cécile PINET (Educatrice spécialisée)
Coralie BOUTET (Educatrice spécialisée)
Julie SERRE (Educatrice de jeunes enfants)
Anaïs VAYA (Assistante Sociale)
Anne VILLANUEVA (Psychomotricienne)
Julie ANTOLIN (Secrétaire comptable)

Parents référents : Mr HOUSSIN et Mme PINEAU
Plateforme libérale

Conditions d’admission :
-

Bilan de diagnostic CRA
Notification MDPH orientation SESSAD TSA
Mi-temps de scolarisation/socialisation en
structure petite enfance

Département de l’Aude

