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CONTEXTE 

Présentation AGAPEI

L’AgaPei agit dans les 3 départements de la Haute-Garonne (31), du Gers (32) et du Tarn (81)

2700 places autorisées

1600 Salariés

60 établissements et services

13 Unités de Gestion

1 siège social à Toulouse

www.agapei.asso.fr

http://www.agapei.asso.fr/


L’UNITÉ DE GESTION DE FLORENTIN

➢ Le foyer de Vie « Henri Enguilabert »

➢ IME « Alain Chanterac »

➢ Unité d’Enseignement Maternelle

➢ Unité d’Enseignement Elémentaire

➢ SESSAD « Le LOIRAT »



AUTORISATIONS DU SESSAD LE LOIRAT



CONTEXTE

Constats:

- Evolution des besoins du public accompagné par l’ATPE:

• d’enfants porteurs de TSA,

• Limite intervention monositie

• Offre d’accompagnement SESSAD TSA insuffisante sur le bassin de santé

Transformation de l’ATPE→ SESSAD IP 

Transfert des 5 places d’Accueil Temporaire Petite Enfance (ATPE) « le petit prince » sur le

SESSAD « Le Loirat » afin de déployer une section d’Intervention Précoce pour les enfants

TSA de 0 à 6 ans.

Cette adaptation de l’offre a été concertée avec les acteurs du territoire (ARS, MDPH,

Fondation du Bon Sauveur d’Alby (CAMSP, HJ), CRA)



MISSIONS DU SESSAD IP 

Accompagnement individualisé

Soutien à l’inclusion sociale et scolaire

Accompagnement de la famille

Évaluation des services et de la satisfaction des usagers



PUBLIC ACCUEILLI
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Répartition des âges
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Etablissements orienteurs 

USP CAMSP Plateforme d'orientation et de Coordination

Notification « SESSAD INTERVENTION PRECOCE TSA »

→ Enfants ayant reçus un diagnostic de TSA âgés de 0 à 6 ans 

→ Autorisation pour 7 places, File active de 8-9 enfants



ORGANIGRAMME

Directeur d’Unité de 
Gestion et d’Intervention 

Sociale 

Responsable d’Unité 
d’intervention Sociale 

Psychologue 0.5ETP 

Psychomotricien 0.5 ETP
Orthophoniste Convention 

de prestation 
Moniteur Educateur 1 ETP Educateur Spécialisé 1 ETP

Educateur de Jeunes 
Enfants 1ETP 

SUPERVISION de 
l’ensemble des 
professionnels 

Référence Médicale 
Convention CAMSP



ADMISSIONS 

Indications:

•Diagnostique TSA

•Age < 6 ans

•Des critères endogènes à l’enfant (besoins)

•Des critères exogènes à l’enfant (souhaits, attentes familles)

Etude admissibilité:

•EP spécifique (UEM, UEE, SESSAD IP) associant:

• ARS, MDA, CRA, EN, Pédopsychiatrie.

Notification « SESSAD IP »



MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Le SESSAD d’intervention précoce TSA propose un accompagnement direct et

indirect de 15 à 20h hebdomadaires sur les différents lieux de vie de l’enfant. Les

accompagnements directs s’articulent autour d’interventions éducatives et

thérapeutiques (psychomotricité, orthophonie) coordonnées par la psychologue de

l’établissement.



MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Les principes de l’intervention précoce dans le TSA :

→Un programme individualisé et intensif
Accompagnement pluridisciplinaire précoce et intensif dans les différents milieux de vie de l’enfant. Les

interventions sont en phases avec les recommandations de bonnes pratiques (HAS, 2012) et sont réalisées

en lien étroit avec les familles et les partenaires.

→ Une approche comportementale, développementale et naturaliste
En fonction des besoins de l’enfant après évaluation

→ L’Early Start Denver Model



PRATIQUES PROFESSIONNELLES

L’Early Star Denver Model (ESDM)

Modèle Développé au MIND institute, à Davis en Californie, mis en place pour la première

fosi dans une école à Denver (S.Roger et coll.).

Population cible :

Enfants de 1 à 3 ans (Age développemental > à 9 mois) jusqu’à 5 ans, intéressés par les

objets, capables de réaliser quelques actions simples

Principes généraux :

-Fondé sur les connaissances scientifiques actuelles (S’appuie sur l’ABA)

-Modèle développemental, pédagogique et naturaliste

-Basé sur la collaboration avec la famille

-Basé sur les intérêts de l’enfant, le jeu, approche interactive et positive

- Principes spécifiques : Faire naitre le sourire / capter l’attention de l’enfant



PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Mise en place du modèle : 

1
Evaluation/ 
Check-List

2
Programme/

Objectifs

3
Séances 

Ludiques/ 
Cotations 

4
Suivi des 
progrès / 

Réajustement 
des objectifs 



PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Check-List d’évaluation Denver tous 

les 3 mois 

Plusieurs domaines évalués:

Communication expressive/réceptive

Imitation

Habiletés sociales

Cognition

Autonomie

Jeu

Motricité Fine/Globale

Attention conjointe

4 Niveaux de développement



PRATIQUES PROFESSIONNELLES

2/ Rédaction du Programme 

3/ Séances avec feuilles 

de cotations (chaque séance 

est évaluée 10 min de cotation

pour 45min de séance) 

Bilan à chaque fin de semaine 

(1h de réunion pour l’ensemble 

des enfants ) 

4/ Réévaluation/ Réajustement des objectifs 



PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Accompagnement à domicile:

-Suivi hebdomadaire d’environ 4h par semaine

- Objectifs propres au domicile 

- Objectifs du PAP à généraliser 

- Alternance entre temps d’accompagnement individuel et de guidance 

parentale avec présence et participation des parents  

Accompagnement sur le lieu d’inclusion:  

-Suivi hebdomadaire d’une demi journée (4h) 

- Objectifs propres à l’école/crèche

- Objectifs du PAP à généraliser 

- Accompagnement de l’enseignant et de l’AESH sur temps 

de présence de l’éducateur 

- Participation aux ESS 



PARTENARIATS

•Familles:

•Education Nationale,

•ALAE, CLASH,

•Pédopsychiatrie, ESMS

•Réseau libéral,

•CRA



FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT

A tout moment du parcours :

➢ Lorsque les besoins de l’enfant ont évolué;

➢ Souhaits de la famille;

➢ Lorsque l’enfant a atteint l'âge de 6 ans;

La réorientation est abordée et travaillée avec la famille et les

partenaires.




