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PREAMBULE 

 

 

Une évaluation externe du service par Cekoïa Conseil a eu lieu en 2014 mettant en avant la 

qualité des accompagnements proposés. L'expérimentation s’est terminée en août 2015, avec 

d'importants progrès pour la grande majorité des enfants/adolescents accueillis. Le traitement 

ABA est une chance pour les enfants présentant un trouble du spectre autistique. Ainsi le SACS a-

t-il pu se féliciter de voir l’un de ces enfants, accueilli lors de la création de notre structure à l’âge 

de 2 ½ ans, le quitter cette année pour faire sa rentrée scolaire en milieu ordinaire.  

 

L'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne demande désormais à l'association de lui 

proposer un projet d'évolution conservant le même budget, accueillant 20 enfants/adolescents 

pour des interventions de type SESSAD. L’agrément du SACS est reconduit pour 2 ans, au terme 

desquels les objectifs fixés par l’ARS Bretagne devront être atteints. 

 

Le présent projet a été travaillé de manière pluridisciplinaire par l’ensemble de l’équipe du SACS 

en septembre et octobre 2015. Il prend en compte la demande de l’ARS, mais également l’histoire  

du SACS et sa situation actuelle, notamment les enfants actuellement accueillis, ceux qui sont en 

attente d’une place et les orientations associatives. Ce projet se veut évolutif et suffisamment 

souple pour permettre les ajustements qui seront indispensables pendant la période de transition. 

L’objectif  étant de mettre en place un outil pertinent pour répondre aux besoins des enfants et 

devenir un des maillons de l’action territoriale en faveur des enfants porteurs d’autisme et de TED 

en Finistère. 
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I. Historique de l’association 

 

En 2008, 5 familles de l'association Autisme Cornouaille à Quimper, décident de créer une 

nouvelle association baptisée Pas à Pas Finistère, dans le but de fonder un service de prise en 

charge comportementale et éducative pour les enfants autistes. 

 

En effet, certaines ayant testé différents traitements, elles avaient constaté des progrès importants 

et rapides avec ceux relevant du comportementalisme. Elles savaient par ailleurs que ces 

traitements étaient largement utilisés dans les pays anglo-saxons et aboutissaient à de très bons 

résultats, durables dans le temps. 

 

Elles décident donc dès ce moment, de convaincre une psychologue, formée à l'Université de 

Lille en ABA (Applied Behavior Analysis, soit Analyse Appliquée du Comportement) de venir 

s'installer dans le Finistère pour démarrer, aux frais des familles, une prise en charge d’une 

moyenne hebdomadaire de 10 à 15 heures. Elles recrutent ensuite une, puis deux éducatrices et un 

psychologue stagiaire, pour assurer les interventions à domicile ou dans un local, mis à leur 

disposition dans une école à Douarnenez. 

 

C'est l'ensemble de cette équipe qui va les accompagner dans le montage d'un projet de création 

de structure, présenté au Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale 

(CROSMS) de Rennes le 18 septembre 2009.  

 

Ce projet fut dans un premier temps refusé, essentiellement pour des raisons budgétaires, mais pu 

par la suite se concrétiser grâce aux financements gouvernementaux mis en place dans le cadre du 

second plan autisme. 

 

Le Service d'Accompagnement Comportemental Spécialisé (SACS) a ouvert ses portes en 

septembre 2010, à Quimper, en expérimentation pour 5 ans. 

 

Il a une capacité d'accueil de 8 équivalents temps pleins (ETP), de 0 à 20 ans. 

 

À ce jour, 10 enfants/adolescents y sont pris en charge, de 6 à 19 ans. 

 

L’association gestionnaire a été rebaptisée ABA Finistère en novembre 2012. 
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II. Les missions et le cadre d’intervention 

 

1. Les missions du SESSAD 

 

Régis par les annexes XXIV du décret du 27 octobre 1989, les SESSAD sont spécialisés selon le 

type de déficience ou de handicap que les enfants accompagnés présentent, donc selon leur 

agrément. Le titre VII de ces annexes aborde les SESSAD.  

 

L’article 48 définit leurs missions ainsi : 

 

L’action des SESSAD est orientée, selon les âges, vers : 

 

 La prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil 

et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, 

l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de 

l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 

 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 service d’éducation spéciale et de soins à domicile œuvre en liaison étroite avec les secteurs de 

psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les 

centres d’action médicosociale précoce, les centres médico-psychopédagogiques... 

Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services 

ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. 

Ce texte est essentiel dans la mesure où il prévoit l’organisation et les moyens des établissements 

ou services accueillant des enfants et adolescents nécessitant une éducation spéciale prenant en 

compte les aspects physiologiques et psychologiques. Sa valeur réside notamment dans les axes 

principaux qui sont décrits pour l’accompagnement des enfants. L’idée principale étant que 

chaque enfant doit disposer d’un accompagnement pluridisciplinaire : pédagogique, thérapeutique 

et éducatif. 
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Ce triple accompagnement devra être précisé en termes d’objectifs et de moyens dans un projet 

pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement. 

 

2. Le cadre législatif   

 

Le SESSAD est répertorié comme établissement médico-social. À ce titre il est soumis à une 

réglementation précise qui détermine ses missions et fonctions ainsi que son cadre de 

fonctionnement : la loi du 2 janvier 2002, la loi du 11 février 2005 et la loi HPST du 21 juillet 

2009. Il est régi par les annexes XXIV du décret du 27 octobre 1989. 

 

À l’origine de la prise en compte du handicap, la loi du 30 juin 1975 (75-534) portant sur 

l’intégration des personnes handicapées, affirmait, pour la première fois, l’engagement de la 

nation envers les personnes handicapées. Elle a mis en place des mesures facilitant l’exercice de 

droits fondamentaux dont notamment : le droit au travail, le droit à une garantie minimale de 

ressources par le biais de prestations et le droit à l’intégration scolaire et sociale.  

 

a.  La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté de la personne handicapée 

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, répond au principe de « l’accès à tout pour tous ».  

 

Elle réaffirme les principes d’égalité de traitement, de droit à l’intégration et à la solidarité 

nationale. Cette loi a introduit des changements majeurs dans la conception même de la prise en 

charge du handicap avec plusieurs objectifs, dont celui de généraliser l’accessibilité en milieu 

scolaire, à l’emploi et dans la cité.  

 

La loi n° 2005-102 comporte plusieurs avancées majeures : 

 

 Dans le titre de la loi apparaissent les notions de participation et de citoyenneté ce qui 

constitue une avancée importante de la place de la personne handicapée ; 

 

 Pour la première fois dans la législation française, une définition du handicap est 

proposée, qui mérite d’être citée dans son intégralité : « Constitue un handicap, au sens de 
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la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société 

subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 

durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » ; 

 

 Un droit à la compensation est créé : « La personne handicapée a droit à la compensation 

des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, 

son âge ou son mode de vie ». Ce droit permet la création d’une prestation de 

compensation, destinée à compléter les autres prestations sociales pour couvrir réellement 

l’ensemble des besoins liés au handicap ; 

 

 La notion d’intégration scolaire est supprimée au profit de celle de scolarisation ce qui 

implique la coopération et la coordination avec les services médico-sociaux. 

 

Pour accompagner la mise en œuvre de ces axes, les MDPH sont créées et les CDAPH se 

substituent aux anciennes CDES et COTOREP. 

 

La diversification des solutions que préconisent les nouvelles orientations législatives, avec une 

plus grande ouverture sur l'environnement « ordinaire » dans les domaines de l'habitat, de 

l'emploi, de la formation, de la vie sociale, etc., incite à un renforcement de la coopération entre 

les acteurs. Des partenariats se développent et se renforcent tant avec le secteur social ou sanitaire 

qu'avec le secteur ordinaire. Le décret n°2009-378 du 2 avril 2009, fixe les règles de coopération 

entre l’Éducation Nationale et les établissements médicaux-sociaux. Il prévoit que la coopération 

est organisée par des conventions. Le décret fixe par ailleurs les 12 modalités d’articulation entre 

le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le projet individualisé d’accompagnement (PIA). 

Ainsi le PPS constitue l’un des volets du PIA.  

 

b. La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale 

 

La promulgation de la loi dite du « 2 janvier 2002 » réforme la loi n°75-535 du 30 juin 75 relative 

aux institutions sociales et médico-sociales. Sans entrer dans le détail, la loi de 75 avait été 

retouchée 21 fois entre 1975 et 2001, et seuls 11 articles étaient encore en application. La réforme 

s’imposait donc comme une évidence. Elle a pris en compte les principales caractéristiques du 
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secteur : évolution pendant 20 ans des pratiques ; secteur en expansion avec une offre inférieure à 

la demande ; secteur très concerné par la décentralisation ; un quasi-monopole associatif avec 

notamment 90% pour le handicap ; durées de prise en charge longues demandant un travail 

particulier sur le projet de vie. 

 

 La loi n° 2002-2 répond notamment à une insuffisance de la loi de juin 75 sur les droits des 

personnes en créant 7 droits fondamentaux et 7 outils pour l’amélioration de l’accueil dans les 

structures sociales et médico-sociales (article L. 311-3 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles : respect de la dignité, intégrité, vie privée intimité, sécurité ; libre choix entre les 

prestations domicile/établissement ; prise en charge ou accompagnement individualisé de qualité, 

respectant un consentement éclairé ; confidentialité des données concernant l’usager ; accès à 

l’information ; information sur les droits fondamentaux et les voies de recours ; participation 

directe au projet d’accueil et d’accompagnement. 

 

Les 7 outils sont les suivants : 

 

1) Le livret d’accueil  

 

Il comporte les éléments d’information concernant l’établissement, le service ou le lieu de vie, 

d’accueil et notamment la situation géographique des différents sites, voies et moyens d’accès ; 

les noms du Directeur, des responsables des différents sites, du Président du Conseil 

d’Administration ; les conditions de facturation des prestations ; son organisation générale ou son 

organigramme, les coordonnées utiles et les missions ; la liste des personnes qualifiées. Mais 

aussi les éléments d’information concernant la personne prise en charge : les principales 

formalités administratives d’admission, de prise en charge, d’accompagnement… ; les possibilités 

et conditions d’accueil et d’hébergement ; les formes de participation ; outre la charte des droits et 

libertés, les chartes de même nature, spécifiques à certaines catégories de personnes prises en 

charge. 

 

Le livret peut également préciser des éléments concernant l’informatisation des données et le 

droit d’opposition de l’usager, la protection des données par le secret médical et le secret 

professionnel… 
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Enfin, il peut contenir, en annexe, la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le 

règlement de fonctionnement de la structure. 

 

2) La charte des droits et libertés de la personne accueillie  

 

Ce texte commun à tous les établissements sociaux et médico-sociaux comporte 12 droits :  

 Le principe de non-discrimination ; 

 Le droit à une prise en charge ou à un accompagnement adaptés ; 

 Le droit à l’information ; 

 Le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne ; 

 Le droit à la renonciation ; 

 Le droit au respect des liens familiaux ; 

 Le droit à la protection ; 

 Le droit à l’autonomie ; 

 Le principe de prévention et de soutien ; 

 Le droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie ; 

 Le droit à la pratique religieuse ; 

 Le respect de la dignité de la personne et de son intimité. 

 

Les établissements ont l’obligation de remettre cette charte à chaque usager et de l’afficher dans 

l’établissement. Le pouvoir d’injonction peut être utilisé par l’autorité de contrôle en cas de 

manquement. 

 

3) Le règlement de fonctionnement  

 

Il est obligatoire depuis mai 2004, et élaboré en concertation avec des instances représentatives 

du personnel de l’établissement ou du service et le Conseil de la Vie Sociale. Il doit être révisé 

périodiquement, sa durée ne peut excéder 5 ans. 

 

Il doit comporter la définition des droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs 

nécessaires au respect des règles de vie collective : le respect des décisions de prise en charge, des 

termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie 

collective, le comportement attendu à l’égard des autres personnes accueillies et du personnel, le 
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respect des biens et équipements collectifs, les prescriptions d’hygiène de vie nécessaire… Le 

règlement de fonctionnement rappelle enfin que les faits de violence sur autrui sont susceptibles 

d’entraîner des procédures administratives et judiciaires. 

 

C’est un document qui s’adresse à l’ensemble des participants à la vie d’un établissement, il ne 

faut pas le confondre avec le règlement intérieur qui s’adresse aux professionnels travaillant sur le 

site. 

 

4) Le contrat de séjour 

 

Ce contrat peut également s’appeler « document individuel de prise en charge », lorsque la notion 

de séjour est inadaptée (prestation ambulatoire, prise en charge de moins de 2 mois) ou si l’usager 

refuse de le signer. Dans les deux cas, il définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou 

de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille par 

ailleurs, la liste, la nature et le coût éventuel des prestations proposées. 

 

5) La personne qualifiée 

 

Afin d’éviter un contentieux entre la personne accueillie, ou son représentant légal, et l’équipe 

intervenante, la loi de 2002 prévoit la possibilité pour toute personne prise en charge par un 

établissement social ou médico-social de faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à 

faire valoir ses droits. 

 

L’usager choisit ce médiateur sur une liste établie conjointement par le préfet et le président du 

Conseil Général (retraité de la magistrature, des DDASS ou ancien élu…). Cette personne doit 

rendre compte, particulièrement en cas de manquement grave à la législation. 

 

6) Le Conseil de la Vie Sociale 

 

Afin de rendre plus opérants les modes de participation des usagers à la vie de l’établissement, la 

constitution d’un Conseil de la Vie Sociale (CVS) a été rendu obligatoire dans les établissements 

assurant un hébergement, un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail. Il est 

composé de 5 membres élus pour 1 à 3 ans, dont au moins 2 représentants des usagers. Le 
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président du CVS est élu par les représentants des usagers. Le directeur ou son représentant siège 

au CVS et dispose d’une voix consultative. 

 

Le conseil est chargé de faire des propositions et de donner son avis sur toute question concernant 

le fonctionnement de l’établissement (organisation, activités, animations, affectation des 

locaux…). 

 

Il doit se réunir au moins 3 fois par an. 

 

7) Le projet d’établissement ou de service 

 

Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, un projet d'établissement ou de 

service est élaboré. Il définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération 

et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation 

et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation 

du Conseil de la Vie Sociale. 

 

c. La loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 

 

Cette loi est un projet d’organisation sanitaire. Son objectif premier vise la mise en place « d’une 

offre de soin graduée, de qualité, accessible à tous et satisfaisant l’ensemble des besoins de 

santé ». Elle pose le principe de complémentarités entre acteurs du système de santé et propose en 

quatre chapitres la réorganisation globale du système de soins. Les questions traitées visent la 

lutte contre les déserts médicaux, la performance des hôpitaux, la cohérence entre soins 

ambulatoires, soins hospitaliers et secteur médicosocial. La loi n° 2008-879 se dote pour réaliser 

ces objectifs d’un outil très important : les Agences Régionales de Santé (instaurées dans l’article 

118 de la loi). 

 

Les Agences Régionales de Santé sont une des innovations majeures de ce texte. Elles doivent 

décliner à l’échelon régional « les objectifs de la politique nationale de santé, les principes de 

l’action sociale et médicosociale et ceux de la protection sociale, à savoir le caractère universel, 

obligatoire et solidaire de l’assurance maladie ». L’Agence Régionale de Santé est chargée de la 

définition des territoires de santé qu’elle juge pertinents pour l’accomplissement de ses objectifs : 
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santé publique, soins et équipement des établissements de santé, prise en charge et 

accompagnement médicosocial. Ces territoires peuvent être créés à l’intérieur de la région, mais 

ils peuvent également être constitués, dans le cadre de coopérations entre les ARS, les préfets et 

les présidents de conseils généraux concernés, sur un modèle interrégional. 

 

Essentiellement portée sur les questions sanitaires, la loi intègre le secteur médicosocial dans la 

dynamique des réseaux de santé, en amont ou en aval du sanitaire dans une logique de 

décloisonnement des acteurs de santé au sens large. « Le secteur médicosocial se voit ainsi inclus 

dans un réseau plus vaste de professionnels de santé et doit nouer de nouveaux liens avec ses 

partenaires : médecine libérale, pharmaciens d’officines, maisons, centres ou pôles de santé, 

établissements de santé, réseaux de santé, équipes mobiles d’HAD ou encore de soins palliatifs ». 

Cet aspect induit évidement le développement de coopérations qui doivent permettre de participer 

à la cohérence nationale de la politique de santé à travers les déclinaisons prévues aux différents 

échelons du territoire. 

 

III. Le public et son entourage 

 

1. L’autisme 

 

a. Qu’est-ce que l’autisme ? 

 

L’autisme est un trouble neuro-développemental qui apparaît durant la première enfance. Ses 

manifestations varient d’une personne à une autre, toutefois, nous observons plusieurs troubles 

similaires et précoces chez ces personnes qui affectent notamment la communication, les 

interactions sociales, les perceptions sensorielles, les comportements ainsi que l'expression des 

intérêts de la personne. L’autisme toucherait 1 personne sur 150, voire, pour les estimations les 

plus récentes, jusqu’à 1 naissance sur 68. 

 

L'autisme est l'expression du dysfonctionnement d'une partie du cerveau provoqué par une 

organisation cérébrale différente. Des dissemblances anatomiques et une connectivité cérébrale 

singulière entraînent une spécificité du traitement des informations provenant de l'environnement. 

Cela peut entrainer un « décalage » qui peut avoir, selon le contexte, des effets défavorables, mais 

aussi favorables, sur l'adaptation de la personne au monde.  
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Cette désorganisation cérébrale pouvant entraîner une limitation ou une restriction d'activités ou 

de participation dans le fonctionnement quotidien, contribue à des situations de handicap variant 

selon les particularités de l’individu et de son environnement.  

 

b. L’origine de l’autisme 

 

L’autisme apparaît au cours du développement. À ce jour, il n'existe encore aucune théorie 

définitive pour expliquer la présence des TSA. Des recherches montrent que le cerveau d'une 

personne atteinte d'un TSA présente des différences sur les plans biologique et neurologique 

(périmètre crânien, poids et volume cérébraux supérieurs à la moyenne chez 20 à 40% des sujets 

avec autisme…).  

 

D’autres recherches avancent que des facteurs génétiques interviennent dans le développement 

des troubles autistiques. Davantage de garçons naissent avec de l’autisme (1 fille pour 4 garçons). 

Une famille avec un enfant avec TSA a 2 à 8% de risque d’avoir un autre enfant avec TSA. 

Environ 10% des familles touchées par les TSA ont plus d’un enfant avec autisme. De plus, les 

études démontrent que si un enfant est porteur d’autisme typique chez les jumeaux monozygotes, 

il y a 60% de risque que l’autre soit également porteur de ce syndrome. 

 

Des chercheurs proposent de tenir compte également de l'influence des facteurs 

environnementaux à risque, tels que les facteurs obstétricaux et postnataux (prématurité, post-

maturité, hypoxie, poids à la naissance, hémorragie utérine…) et les facteurs immunologiques 

(infections pré- et postnatales : rubéole, rougeole, infection à cytomégalovirus, herpès, VIH), etc. 

 

c. Évolution du concept des TED aux TSA 

 

Les critères diagnostiques de l’autisme sont continuellement révisés à travers différentes 

classifications. Le DSM (Diagnostic and Statistic Manual of mental Disorders, soit le Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux) et la CIM (Classification Internationale des 

Maladies) sont les plus utilisées dans le monde pour la classification des troubles mentaux. Si la 

CIM demeure la référence, le DSM est dans les faits souvent plus utilisé. La dernière version en 

date de ce dernier (DSM5), traduite en français en juin 2015, apporte une importante modification 

nosographique.   
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La CIM10 classait l’autisme dans les troubles envahissants du développement (TED), et le 

définissait par une triade diagnostique : altérations qualitatives des interactions sociales 

réciproques ; altérations qualitatives de la communication ; et comportement aux caractères 

restreints, répétitifs et stéréotypés. 

 

Par distinction de la CIM10 (1992), le DSM5 (2013 ; 2015) introduit l’intitulé de Trouble du 

Spectre Autistique (TSA), qu’il intègre à un ensemble également inédit, constitué par les troubles 

neurodéveloppementaux. Le TSA intègre et remplace quatre sous-catégories (trouble autistique, 

syndrome d’Asperger, trouble désintégratif de l’enfance et TED non spécifié), mais exclut le 

syndrome de Rett (cf. tableau ci-dessous).  

 

CIM10 (1992) 
DSM IV (1994) et DSM 

IV-TR (2000) 
DSM5 (2013) 

Trouble envahissant du 

développement (1993) 

Trouble envahissant du 

développement 

Trouble du spectre 

autistique 

Autisme infantile Trouble autistique 

Trouble du spectre 

autistique  

Syndrome d’Asperger Syndrome d’Asperger 

Autisme atypique 

Autres TED 

TED non spécifié (dont 

autisme atypique) 

Trouble désintégratif de 

l’enfance 

Trouble désintégratif de 

l’enfance  

Syndrome de Rett Syndrome de Rett Catégorie à part entière 

Hyperactivité associée à 

un retard mental et à des 

mouvements stéréotypés 

Catégorie à part entière 

 

Le DSM5 ne fait plus de distinction catégorielle. Les symptômes constituent un tableau clinique 

envisagé selon un continuum, et auquel est associé un degré de sévérité parmi trois, de léger à 

sévère. Ce degré de sévérité indique le besoin de soutien de la personne, lui-même exprimé selon 

trois niveaux qui se présentent ainsi :  

 Niveau 1 : requiert un soutien ; 

 Niveau 2 : requiert un soutien important ; 

 Niveau 3 : requiert un soutien très important. 
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Le soutien s’étend tout au long de la vie : thérapeutique (médical, orthophonique, 

ergothérapique), éducatif (scolaire, apprentissages, pédagogie, méthodes et techniques spécifiques 

aux TSA), mais aussi accompagnement par un aidant qui va assister la personne présentant un 

trouble du spectre autistique (voir tableau ci-dessous).  

 

Il est également important de préciser que, dans le DSM5, les anomalies sensorielles font leur 

entrée dans les critères diagnostiques, et sont de ce fait désormais intégrées dans la problématique 

de l’autisme. 

 

NIVEAUX 

COMMUNICATION ET 

INTERACTIONS 

SOCIALES 

COMPORTEMENTS  

STEREOTYPÉS ET 

INTÉRÊTS RESTREINTS 

(CSIR) 

Nécessite un soutien très 

substantiel (Niveau 3) 

Atteintes affectent 

sévèrement le 

fonctionnement (initiation 

très limitée et réponses 

minimales quelques mots) 

Préoccupations, rituels fixés/ 

comportements répétitifs 

nuisent considérablement 

au fonctionnement. 

Détresse lorsque les routines 

sont perturbées, difficile de 

rediriger ses intérêts.  

Nécessite un soutien 

substantiel (Niveau 2) 

Déficits marqués de 

communication verbale et 

non verbale ; altérations 

sociales manifestes malgré 

les mesures de soutien en 

place ; initiations et réponses 

réduites ou particulières.  

Comportements restreints et 

intérêts atypiques sont assez 

manifestes pour être 

constatés par un 

observateur extérieur ou 

perturber le 

fonctionnement dans une 

variété de contextes. Détresse 

et frustration lorsque 

modification des CSIR.  

Nécessite un soutien (niveau 

1) 

Sans soutien, les déficits 

causent des incapacités 

manifestes. Manque 

d’intérêt, difficultés à initier 

et réponses atypiques aux 

avances sociales. 

Rituels et comportements 

restreints et répétitifs nuisent 

de manière significative au 

fonctionnement dans un ou 

plusieurs contextes. 

Résistances aux tentatives de 

mettre fin au CSIR.  

 

d. Critères de diagnostic des TSA selon le DSM5  

 

Pour poser le diagnostic de TSA, les critères A, B, C, D et E doivent être satisfaits. 
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A. Difficultés persistantes dans les domaines de la communication et des interactions sociales 

dans des contextes multiples se manifestant ou s’étant manifestés comme suit : 

1. Difficultés au niveau de la réciprocité socio-émotionnelle ; 

2. Déficits dans la communication non-verbale utilisée pour les interactions sociales ;  

3. Déficits dans le développement, le maintien et la compréhension des relations. 

 

B. Comportements stéréotypés et intérêts restreints (présent ou passés) (2 des 4 symptômes 

doivent être présents)  

1. Mouvements moteurs, utilisation d’objets ou vocalisations stéréotypés ou répétitifs ;  

2. Insistance sur la similitude, adhérence inflexible à la routine ou schémas ritualisés de 

comportements verbaux ou non verbaux ; 

3. Intérêts très restreints et figés avec un degré anormal d’intensité et de focalisation ; 

4. Réaction inhabituelle aux stimuli sensoriels ou intérêt inhabituel pour les aspects 

sensoriels de l’environnement. 

 

C. Les symptômes doivent être présents dès la période précoce de développement (mais peuvent 

ne se manifester pleinement que lorsque les capacités limitées ne permettront plus de répondre 

aux exigences sociales, ou être masquées, plus tard, par des stratégies apprises). 

 

D. Les symptômes entraînent des déficits importants du point de vue clinique dans le domaine 

social, scolaire, professionnel ou encore dans d’autres domaines importants. 

 

E. Ces perturbations ne sont pas mieux expliquées par la déficience intellectuelle (trouble du 

développement intellectuel) ou un retard global de développement. 

 

2. Les conséquences de l’autisme  

 

a. Le 1er âge 

 

Les symptômes apparaissent le plus souvent lors de la seconde année de vie (12-24 mois), voire 

de la première si le retard développemental est sévère, ou au-delà de 24 mois si ces symptômes 

sont plus subtils. Ils peuvent inclure une perte des acquisitions précoces au cours de la seconde 

année. Les caractéristiques comportementales du TSA apparaissent lors de la prime enfance, 
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notamment par le manque d’intérêt marqué pour les interactions sociales au cours de la première 

année. Le retard d’apparition du langage constitue un symptôme d’alerte.  

 

b. Altérations des apprentissages 

 

Qu'il s'agisse des anomalies de la régulation sensorielle, de la faible capacité de résolution de 

problème, du système de pensée coïncidentale (et qui consiste à associer un événement à un autre, 

fortuit), ou de la pensée visuelle du détail non pertinent, se sont autant d'éléments qui entravent 

dès le plus jeune âge l'acquisition des savoir-faire et des savoir-être permettant une évolution en 

adéquation avec l'âge développemental des neurotypiques (c’est-à-dire, des personnes sans 

autisme).  

 

En effet, à tout âge, les enfants apprennent beaucoup de leur environnement et de leurs 

expériences. Chez les personnes avec autisme la sélection de l'information et sa traduction 

rendent les apprentissages, conscients ou inconscients, différents dans tous les domaines. Par 

exemple, un enfant autiste peut apprendre à lire seul sans que son entourage ne le sache, alors 

qu'il a des difficultés dans son autonomie au quotidien.  

 

On observe régulièrement chez les jeunes enfants avec TSA, que le déficit socio-

communicationnel peut entraver les apprentissages, et particulièrement ceux relevant des 

interactions sociales. À domicile, la prévalence des routines et l’aversion au changement, de 

même que les particularités sensorielles (hypo- et hypersensibilité), peuvent interférer avec 

l’alimentation et le sommeil, et rendre les soins d’hygiène de routine (coiffage, brossage des 

dents) très difficiles. Les capacités d’adaptation sont typiquement inférieures aux capacités 

cognitives mesurées à l’aide d’échelles standards. Une proportion significative (deux tiers) des 

personnes avec autisme souffre par ailleurs d’un trouble du développement cognitif associé. 

 

Les déficits relatifs aux intérêts et comportements répétitifs et restreints se caractérisent par des 

stéréotypies motrices (battement des mains, agitation des doigts), l’usage répétitif d’objets 

(alignements, rotations) ou du langage (écholalie, inversion pronominale, altérations 

prosodiques). À ces comportements s'ajoute une dépendance excessive à la routine due à 

d’importantes difficultés dans la planification, l’organisation, et la gestion du changement. Ce 

sont autant de symptômes qui influent négativement sur les différentes acquisitions possibles. 
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c. L’incompréhension mutuelle des neurotypiques et des personnes atteintes 

de TSA 

 

Parallèlement, le dysfonctionnement cérébral exprimé dans l’autisme entrave également 

l'intégration et l'insertion de la personne qui en est porteuse. En effet, les anomalies sensorielles, 

la faiblesse de la théorie de l'esprit (difficulté de se mettre à la place de l'autre), ainsi que les 

troubles de la communication expressive qui en résultent créent régulièrement des 

incompréhensions (pouvant se traduire par des troubles du comportement) entre les personnes 

autistes et les neurotypiques.  

Les déficits socio-émotionnels apparaissent nettement chez les jeunes enfants avec TSA, mais 

également chez les adultes sans déficit intellectuel associé. Ces déficits se manifestent par une 

absence ou une altération du contact visuel, de l’expressivité corporelle, ou encore de la 

prosodie ; de l’attention conjointe, du pointage, des intérêts conjoints, de la pragmatique sociale. 

 

Il est donc nécessaire de soutenir les efforts d'insertion des personnes mais également de 

sensibiliser les personnes neurotypiques afin que ces dernières ne leur prêtent pas d'incapacités 

qui pourraient empêcher les porteurs de TSA de trouver leur place dans la société et leur 

permettre de s'y accomplir et s’épanouir selon leurs potentialités. 

 

Tout au cours de leur vie, ces personnes peuvent éprouver des difficultés à évoluer de façon 

autonome du fait de ce « décalage », auquel il faut ajouter les différentes rigidités et la difficulté à 

gérer toute situation nouvelle. À l'heure actuelle, seule une minorité des personnes avec TSA peut 

vivre et travailler de façon autonome à l’âge adulte. 

 

Les symptômes sont souvent plus marqués au cours de l’enfance mais le TSA n’est pas un trouble 

dégénératif, et les apprentissages peuvent continuer toute la vie durant.  

 

d. Les comorbidités 

 

Le TSA est fréquemment associé à un déficit intellectuel et langagier. De même, plusieurs 

symptômes psychiatriques comorbides sont constatés, même s’ils ne font pas partie des critères 

diagnostiques. Ainsi, 70% des personnes avec TSA présentent un trouble mental associé, et 40%, 

deux ou plus. Une même personne peut relever d’un diagnostic de TSA et de trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et, de façon générale, une altération plus ou moins 
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importante de l’attention est fréquente chez ces personnes. Parmi ces pathologies psychiatriques 

associées, les troubles anxio-dépressifs, les troubles oppositionnels avec provocation (TOP), le 

trouble de l’acquisition de la coordination (TAC), ou les troubles spécifiques des apprentissages 

sont fréquents.  

 

Des comorbidités médicales sont également fréquemment associées : épilepsie, trouble du 

sommeil, constipation, troubles alimentaires… 

 

3. Les besoins d'une personne autiste. 

 

L'éventail des besoins des personnes autistes est aussi développé et large que la notion de 

« spectre » peut le laisser sous-entendre. Si nous nous donnons comme objectifs l’autonomie, le 

bien-être et la participation à la vie en société selon leur potentialité, ces buts ne pourront être 

atteints que si l’on répond au préalable à une multitude de besoins. De façon non-exhaustive, il 

peut s’agir de : reconnaitre et utiliser les codes sociaux et affectifs ; gérer les hyper- (ou hypo-) 

sensibilités émotionnelles ; composer avec leurs comportements inadaptés ; développer les 

initiatives et les réponses sociales, les conversations, les partages d’intérêts et d’émotions ; 

coordonner les moyens de communication verbaux et non verbaux ; intégrer des moyens verbaux 

et non verbaux au contexte ; utiliser et comprendre le contact visuel, les gestuelles, la posture, les 

expressions faciales ; développer, maintenir et comprendre des relations sociales appropriées à 

l’âge ; adapter son comportement à différents contextes sociaux ; partager le jeu symbolique et 

imaginaire avec autrui ; manifester de l’intérêt pour autrui ; se défaire des écholalies différées, 

phrases idiosyncratiques, propos stéréotypés, alignements et  rotations d’objet ; pouvoir gérer les 

changements, les transitions et leurs pensées rigides telles que les rituels de salutation figés, 

nécessité des mêmes itinéraires, manger des mêmes aliments ; composer avec l'attachement 

excessif à un objet inhabituel, ou les intérêts trop limités à certains sujets ou prenant une place 

très importante ; développer la sensibilité à la douleur ou autres. 

 

Pour résumer, répondre aux besoins des personnes porteuses de TSA nécessite une adaptation des 

méthodes d'apprentissages selon leurs difficultés, leurs potentialités et leur personnalité. 

 

Qu'il s'agisse de l'autonomie dans la vie quotidienne (manger, se laver, se vêtir, dormir...), de la 

sécurité, de la santé, de la socialisation, de la communication verbale et non verbale, d'insertion 

(scolaire, professionnelle ou de loisirs), de loisir, de vie de famille, ou plus simplement de 
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l'apprentissage : tout accompagnement doit être individualisé en fonction de la singularité de 

l'expression des troubles de la personne et en partenariat avec la famille. En effet, les besoins de 

l'enfant/adolescent et les besoins de la famille sont souvent imbriqués, et pour répondre aux uns, 

il faut souvent répondre aux autres.    

 

Ainsi faudra-t-il proposer un environnement prévisible, des outils de communication appropriés, 

un cadre d'apprentissage clair, structuré et adapté, avec une mise en relief et un élargissement des 

centres intérêt et ce, dans l'environnement direct de la personne. 

La sévérité du handicap dépend du soutien qu'il est nécessaire d'apporter aux personnes ayant un 

TSA pour qu'elles puissent participer à la vie en société et être le plus autonomes possible dans 

leur quotidien et selon leurs potentialités. Ce sont donc les besoins de ces personnes qui 

définissent le soutien qui leur est nécessaire, et donc l'accompagnement qui doit leur être proposé. 

 

4. Association : enfant/famille  

 

La problématique de l'autisme pour les familles se situe à plusieurs niveaux : le diagnostic, la 

recherche d'une prise en charge adaptée et l'investissement important nécessaire pour les parents. 

 

Les parents d'enfants autistes se heurtent, en premier lieu, à la difficulté de la pose du diagnostic. 

En effet, dans le meilleur des cas, un diagnostic sera posé à l'âge de deux ou trois ans. Il est 

parfois difficile pour les professionnels compétents de diagnostiquer clairement l'autisme, dans la 

mesure où il peut être dans un premier temps assimilé à un retard de développement. 

 

Une fois le diagnostic posé, c'est à nouveau un long parcours afin d’obtenir une place dans une 

structure adaptée aux besoins de l’enfant/adolescent. 

 

Le laps de temps entre  le diagnostic et une place vacante dans une structure adaptée est bien 

souvent trop long pour permettre une prise en charge précoce. Cette dernière reste pourtant 

essentielle pour favoriser le développement des compétences dès le plus jeune âge.  Les 

recherches et les recommandations récentes préconisent d'une part la précocité de l'accueil des 

enfants, et d’autre part de privilégier des méthodes éducatives d'accompagnement. 

 

Cependant, nous constatons un déficit quantitatif et qualitatif des moyens disponibles. Il existe 

actuellement très peu de structures adaptées à la spécificité d’une prise en charge de l’autisme. Il 
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serait indispensable de favoriser une prise en charge globale qui permette le développement des 

différents domaines d’acquisitions (social, de la communication verbale ou non verbale, 

scolaire…) sur l’ensemble des lieux de vie fréquentés par les enfants. 

 

L'ensemble de ces constats (diagnostic tardif, manque de lieu d'accueil...) constituent autant 

d'éléments plaçant les parents dans l’obligation d’un investissement personnel très conséquent.    

 

Cette forte implication des parents dans le projet de leur enfant constitue une spécificité de 

l’association ABA Finistère. En outre, les parents gèrent à la fois leur vie de famille, leur vie 

professionnelle ainsi que leur implication dans la gestion de l'association. 

 

5. Spécificité de l’association de parents  

 

La place des parents au sein de l'association est indéniable. Ce sont eux qui sont à l'initiative du 

projet et de la création de l'association ABA Finistère. L'existence de l'association telle qu'elle est 

aujourd'hui, résulte de la forte implication et du militantisme des parents dans la reconnaissance 

de l'autisme et des réponses adaptées aux problématiques des enfants porteurs de TED. 

 

Les parents ont puisé leur énergie dans le but de répondre aux besoins spécifiques des 

enfants/adolescents porteurs d’autisme. Cette énergie déployée par les parents a fortement incité 

l'équipe éducative à s’investir pleinement dans leur travail et dans la vie associative. L'écoute et la 

considération des parents face aux professionnels est un réel atout dans la réciprocité entre 

l'employeur et l'employé, mais surtout dans le projet de l'enfant. 

 

Le fonctionnement de l’association à titre expérimental pendant une durée de cinq ans a été une 

réelle opportunité tant pour les enfants/adolescents et leurs parents que pour les professionnels. 

La perspective d'évolution du service à court terme vient bouleverser les projections initiales des 

parents et par conséquent l’avenir de l'association. En effet, la refonte du service implique de réels 

changements, lesquels remettent en cause l’organisation de la prise en charge des 

enfants/adolescents. 

 

Les parents vont devoir prendre en compte une dimension davantage collective des besoins, avec 

une structure dont la vocation sera d’accueillir des profils qui ne correspondront plus 

nécessairement à ceux des enfants/adolescents intégrés ou sur liste d’attente. Par conséquent, les 
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parents gestionnaires se retrouvent dans une situation complexe (voire paradoxale) entre ce qu'ils 

avaient projeté pour leur enfant (avenir au SACS) et les injonctions actuelles, parfois 

incompatibles. 

 

IV. Le SACS aujourd’hui 

 

1. Les spécificités de l'ABA 

 

L'ABA (Applied Behavior Analysis, ou Analyse Appliquée du Comportement) est l'étude et 

l'analyse des comportements humains. 

 

L'ABA a pour objectifs principaux : 

 Le bien-être de l'enfant ; 

 Les relations avec son entourage ; 

 Son intégration dans les différents lieux de vie (CLSH, école, travail, sport...). 

 

Le traitement ABA permet : 

 Augmenter la fréquence d'apparition des comportements appropriés (jouer seul ou avec 

un/des pair(s), lever le doigt pour prendre la parole, s'habiller seul...) ; 

 Maintenir la fréquence des comportements adaptés ; 

 Diminuer  la fréquence d'apparition des comportements inadaptés (crier pour demander 

quelque chose, tirer les cheveux, ou taper quelqu'un pour avoir son attention...). 

 

Ce traitement comportemental est issu de la recherche scientifique en analyse du comportement, 

et est efficace dans le traitement éducatif de l'autisme. Nous parlons bien de traitement 

(individualisé à chaque personne), et non pas de méthode, qui est une technique qui peut être 

utilisée pour tout le monde pour un apprentissage. 

 

Dans le traitement de l’autisme, la littérature scientifique montre qu’une prise en charge intensive 

avec des méthodes comportementales, et dans laquelle professionnels et parents sont impliqués, 

est celle qui obtient les meilleures perspectives de développement. Au SACS, nous utilisons le 

traitement ABA en apprenant aux enfants et adolescents à s’adapter à leur environnement. Les 

techniques de communication alternatives (PECS, Makaton) sont par conséquent utilisées 
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lorsqu’elles sont pertinentes, car elles reposent sur ces mêmes principes comportementaux. Des 

guidances parentales sont proposées pour permettre aux parents d'appliquer l'ABA et ses 

nombreux outils avec leur enfant. Ces guidances peuvent se faire au domicile de l'enfant, ou à 

l'extérieur (supermarchés, ballades, sorties à la piscine...). Les guidances parentales peuvent 

également s'élargir avec la fratrie, pour apprendre aux frères et sœurs à jouer ou passer des 

moments agréables ensemble, mais aussi parfois au reste de la famille (grands-parents, oncles...). 

Dans les situations où l’enfant/l’adolescent ne parvient pas à s’adapter à son environnement, nous 

mettons en place des outils de structuration (TEACCH). Enfin, pour traiter certains troubles 

d’origine anxieuse, ou certains déficits attentionnels, des procédures issues des thérapies 

cognitivo-comportementales et, ou des remédiations neuropsychologiques, sont utilisées. Ainsi, la 

préoccupation du SACS est-elle d’individualiser sa prise en charge selon les besoins des enfants 

et adolescents en mettant en place les traitements les plus appropriés, et ce dans le cadre des 

bonnes pratiques. 

 

Au SACS, chaque enfant/adolescent est accompagné par un éducateur (ratio de un pour un). 

Néanmoins, l’enjeu éducatif prioritaire de l’ABA consistant à rendre autonome 

l’enfant/adolescent, l’éducateur cherchera à estomper sa présence aussi rapidement que possible. 

 

2.  Descriptif de l'accompagnement 

 

Une intervention en ABA est graduée en plusieurs étapes : 

 

A. Observer (psychologue, éducateur référent) l'enfant/adolescent afin de définir en 

collaboration avec la famille les buts et les objectifs ; 

 

B. Élaboration du Plan d’Intervention Comportementale (PIC) et du Projet Éducatif 

Individuel (PEI) en équipe, puis présentation à la famille, qui valide ou non les 

programmes, et les interventions comportementales ; 

 

C. Mise en place des programmes par l'équipe éducative (l’équipe étant formée d'un 

éducateur référent et suivant les besoins de 1, ou 2 autres éducateurs, et du/de la 

psychologue). L'équipe est en constante évaluation des performances de 

l'enfant/adolescent, en faisant des recueils de données quotidiens (démarche scientifique 

de l'ABA) ; 
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D. Généralisation et maintien des compétences. Cette généralisation des compétences 

concerne les lieux, les personnes, le matériel... L'enfant/adolescent doit parvenir à 

appliquer les compétences dans différents lieux, avec différentes personnes et différents 

supports. 

 

Le PIC (Plan d'Intervention Comportementale) (Annexe 1) : 

 

Ce document liste tous les comportements de l'enfant/adolescent que nous souhaitons diminuer ou 

augmenter. Pour chaque comportement, des procédures bien précises seront expliquées 

Le PIC est réalisé en deux parties distinctes : 

 Une description fonctionnelle, en premier lieu ; 

 Les stratégies comportementales, dans un second temps. 

 

Dans la description fonctionnelle, les comportements sont regroupés par fonction : Recherche 

d'attention, Frustration, Échappement, Autostimulation... 

La description fonctionnelle fait également apparaître les comportements que nous souhaitons 

voir augmenter chez l'enfant/adolescent (motivation lors des séances, spontanéité, autonomie, 

attention...). 

Enfin, figurent également les comportements acquis, ainsi que les comportements qui ont disparu, 

ou très nettement diminué. 

 

Ensuite les stratégies comportementales peuvent être rédigées. Celles-ci, « récapitulent » les 

comportements suivant leur fonction (frustration, échappement, autostimulation...) sous forme de 

tableau et définissent les stratégies (proactives et réactives) mises en place pour baisser les 

comportements. 

 

Les stratégies proactives sont des procédures que l'on va mettre en place avant que le 

comportement problème apparaisse (développer le jeu autonome ou avec les pairs si 

l'enfant/adolescent a beaucoup d'autostimulations, prévenir les situations qui peuvent générer de 

la frustration si l'enfant/adolescent se tape violemment, ou crie lorsqu'il est frustré par exemple). 

    

Les stratégies réactives, quant à elles, expliquent les procédures à mettre en place lorsque le 

comportement problème apparaît. Il est possible de mettre en place des procédures de 
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renforcement différentiel des comportements incompatibles (DRI) par exemple, lorsqu'un 

enfant/adolescent crie ou se tape en cas de frustration. Cette procédure consiste à faire verbaliser 

l'enfant/adolescent sur son environnement s'il se met à crier, à prendre un crayon pour dessiner s'il 

est en train de se taper... Les procédures réactives peuvent aussi consister à bloquer 

l'enfant/adolescent lorsque son comportement peut représenter un danger pour lui ou les autres, 

ou à utiliser une procédure de réorientation. 

 

Le PEI (Plan Éducatif Individualisé) (Annexe 2) : 

 

Le PEI se fait en 4 étapes : 

A. Évaluer et préciser les points fort et les difficultés de la personne ; 

B. Déterminer les objectifs de travail visant à développer de nouvelles compétences sociales, 

langagières, psychomotrices, cognitives, et réduire les comportements problèmes ; 

C. Choisir des stratégies et des programmes d'apprentissage pour atteindre ces objectifs ; 

D. Évaluer les progrès, et réajuster les stratégies d'apprentissages. 

 

Du PEI découlent les programmes rédigés par les psychologues, que l'équipe se chargera de 

mettre en place sur le terrain. Les programmes sont inscrits dans les grands domaines de 

compétences que nous souhaitons travailler avec l'enfant/adolescent. Ces domaines peuvent être 

entre autre : la communication, les intra-verbaux, la performance visuelle, le jeu, l'autonomie... 

(Annexe 3). 

 

Pour chaque programme inscrit dans le PEI nous déterminons : 

 Les objectifs du programme ; 

 La cible : les étapes du programme que nous souhaitons atteindre en 3 mois ; 

 Le critère d'acquisition : ce qui détermine qu'une étape est acquise ; 

 Les stratégies d'apprentissages : les procédures comportementales à appliquer pour faire 

émerger l'étape ; 

 Les avancées du programme : non-émergent, émergent, ou acquis. 

 

Chaque enfant/adolescent a donc ses propres programmes qui sont travaillés tout au long de la 

semaine. Le nombre de programmes varie selon les enfants/adolescents et leurs capacités. En 
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moyenne chaque enfant/adolescent a une dizaine de programmes dans son Projet Éducatif 

Individualisé. 

 

Ces deux documents sont tout d'abord mis à jour avec l'éducateur référent et le/la psychologue 

référent(e). Les deux professionnels voient ensemble les programmes et leur évolution, et les 

changements de comportement des enfants/adolescents. Après cette mise à jour, la psychologue 

rédige les PIC et PEI de l'enfant/adolescent, et le tout est présenté à l'ensemble de l'équipe lors 

d'une réunion. Chacun peut alors donner son avis sur l'évolution des programmes ou des 

comportements et proposer des stratégies d'intervention, ou de nouvelles étapes d'apprentissage. 

 

Enfin, après avoir élaboré ces projets en équipe, ils sont présentés aux parents dans les locaux du 

SACS. Ce retour aux parents se fait avec le/la psychologue et l'éducateur référents. Cela permet à 

l'équipe d’exposer et d'expliquer clairement aux parents les programmes et les stratégies 

comportementales. Cela permet aux parents de donner leur avis sur les propositions de l'équipe. 

 

À la fin de cette présentation, les parents repartent avec un exemplaire des deux projets, pour 

pouvoir les relire, et les signer. 

 

3. Les différents lieux d’intégration  

 

Chaque enfant/adolescent passe plus ou moins de temps au SACS à proprement parler en fonction 

de son niveau et de sa capacité à s'adapter en intégration.  

 

Un des objectifs prioritaires du SACS étant l'intégration extérieure, que ce soit en milieu ordinaire 

(école, halte-garderie, CLSH) ou spécialisé (ULIS école, ULIS collège, Centre de loisirs 

spécialisé, etc.), nous sommes donc amenés à intervenir auprès de l'enfant/adolescent dans les 

milieux suivants. 

 

 Le SACS 

 

Un des principes de L’ABA appliquée à l'autisme consiste à décomposer les compétences à 

acquérir en sous-compétences qui seront apprises successivement par l’enfant/adolescent, à son 

propre rythme. Ces sous-compétences sont enseignées à l’enfant/adolescent en situations dites 

artificielles, structurées et spécialement conçues pour l’aider à comprendre ce qui est attendu de 
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lui. C'est ce qu'on appelle les « séances à table » : un éducateur apprend en un-pour-un à 

l'enfant/adolescent les compétences nécessaires à son développement. 

 

Une fois acquises dans ce contexte, ces mêmes compétences seront sollicitées dans un cadre plus 

naturel, c’est l’apprentissage dit incident qui se déroule au SACS comme à l’extérieur (domicile, 

parc, école, cinéma, etc.). 

 

 La famille  

 

Les parents jouent un rôle essentiel dans la prise en charge de leur enfant/adolescent. Les études 

montrent que plus ils s’impliquent activement dans le programme de leur enfant/adolescent, plus 

ses chances de progresser augmentent. Ce sont des personnes ressources qui vont permettre à 

l’équipe de mieux connaître l’enfant/adolescent, ses goûts, ses points forts, ses difficultés, etc. 

Les parents peuvent proposer des objectifs de travail. Des échanges avec l’équipe permettent 

ensuite d’identifier si ces objectifs sont prioritaires, si d’autres apprentissages doivent être réalisés 

au préalable, et de quelle façon les travailler. 

 

Nous pouvons également proposer aux parents, un accompagnement à la vie quotidienne, à 

travers la Guidance Parentale (GP). Les professionnels accompagnent et conseillent les parents, 

les guident en situation, pour leur permettre d’appliquer des procédures comportementales avec 

leur enfant/adolescent. L’accompagnement peut se faire dans différentes situations ou milieux de 

vie (repas, coucher, autonomie, sortie en ville, restaurant, coiffeur…). Les interventions sont 

réalisées en fonction des besoins de la famille et des difficultés identifiées. Des interventions à 

domicile par les professionnels peuvent être mises en place. Il s’agit d’identifier la fonction des 

comportements problèmes, de mettre en place des procédures, et d’accompagner les parents pour 

qu’ils se les approprient. 

 

 L'Éducation Nationale 

 

Dès que les capacités de l'enfant/adolescent le permettent, une intégration scolaire est travaillée et 

ce, en milieu ordinaire ou spécialisé. Celle-ci sera partielle (de quelques heures à un mi-temps) 

ou totale selon le projet d'accompagnement individualisé. Un éducateur du SACS accompagne 

alors l'enfant/adolescent à l'école afin de faciliter son intégration (gestion des troubles du 

comportement, sensibilisation de la classe à l'autisme, aide au développement de stratégies 
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d'autorégulation et d'apprentissage à l'enfant/adolescent, apport d'outils de gestion 

comportementale aux enseignants et/ou AVS). 

 

Dès que cela est possible, un estompage est envisagé : l'éducateur prend de la distance avec 

l'enfant/adolescent (se place au fond de la classe par exemple) puis ne vient plus à l'école afin de 

laisser l'enfant/adolescent évoluer de manière autonome. Cela peut se faire sur des temps définis, 

si possible sur l'ensemble de l'intégration. 

 

 Lieux de socialisation (crèches, CLSH, activités sportives et de loisirs) 

 

Lorsque l'enfant n'est pas en âge, ou n'a pas les prérequis pour une intégration scolaire, il peut être 

intégré et accompagné en crèche. Cela lui permettra de se familiariser avec un collectif, de se 

confronter à des règles de vie, et de développer des compétences de jeux, d'autonomie, etc., qui 

lui seront bénéfiques en vue d'une future intégration scolaire. 

 

Au-delà des intégrations scolaires ou en crèches, certains enfants/adolescents sont inscrits en 

Centres de Loisirs, ou à des activités extrascolaires (escalade, piano, cirque, etc.) les mercredis ou 

durant les vacances. Les parents peuvent alors solliciter le SACS pour un 

accompagnement éducatif sur ces temps, dans le but de favoriser une bonne intégration de leur 

enfant/adolescent. 

 

Un éducateur se rend avec l'enfant/adolescent aux séances et l'aide à adapter son comportement 

aux règles du groupe, à écouter les consignes, explique à l'animateur comment communiquer avec 

l'enfant/adolescent, etc. L'éducateur restera aux séances tant que nécessaire, mais dès que les 

comportements de l'enfant/adolescent deviendront adaptés aux situations d'intégration, 

l'estompage de la présence de l'éducateur est programmé.   

 

4.  Les différents partenaires 

 

En plus des partenaires cités au-dessus, nous travaillons de manière plus ponctuelle avec les 

professionnels et établissements suivants : 
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 Les paramédicaux  

 

Deux professionnels interviennent chaque semaine au SACS pour assurer la rééducation en 

orthophonie et en ergothérapie aux enfants/adolescents qui en ont besoin. 

 

D'autres professionnels, conventionnés avec le SACS, reçoivent également certains 

enfants/adolescents pour des suivis en psychomotricité, orthophonie ou encore kinésithérapie. 

 

 Organismes publics spécialisés dans le handicap 

 

Le CRA (Centre de Ressources Autisme) : 

 

Il assure les missions d'accueil et de conseils aux familles, de bilans et de diagnostic d'autisme, de 

formations aux professionnels et de recherches sur l'autisme. C'est un lieu ressource pour les 

familles et le SACS. Dans le cadre de la phase expérimentale du SACS, une convention avec le 

CRA  a été réalisée. Ce dernier évalue les enfants/adolescents une fois par an sur le plan 

psychomoteur, psychologique et éducatif afin de voir l'évolution des enfants/adolescents, et nous 

transmet ensuite leur bilan. Ces équipes se déplacent plusieurs fois par an au SACS pour observer 

les enfants/adolescents et échanger avec les psychologues et le directeur. 

 

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) du Finistère : 

 

C'est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et de conseils pour les personnes en situation 

de handicap (tout handicap confondu) et pour accéder aux différents droits et prestations. 

La MDPH établit les notifications d'orientation des enfants/adolescents, et nous adresse les 

familles intéressées. Le SACS rédige des bilans à la fin de chaque notification des 

enfants/adolescents suivis et les transmet à la MDPH. Celle-ci s'appuiera sur ces bilans pour 

renouveler ou modifier l'orientation SACS. 

 

  Services hospitaliers et médicaux 

 

Un pédiatre de l'hôpital de Quimper est référent des enfants/adolescents accueillis au SACS. Il 

assure un suivi médical régulier des enfants/adolescents à travers une visite chaque année. En cas 

http://www.mdph29.fr/
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d'urgence médicale il peut avoir un rôle d'accueil, de prise en charge, de conseil ou d'orientation 

vers un service médical spécialisé. 

 

Depuis 2013, nous avons développé un partenariat avec un dentiste de Quimper. Celui-ci a été 

sensibilisé à l'autisme, et aux difficultés comportementales inhérentes à ce trouble. Il nous a 

transmis des conseils sur les comportements à travailler en vue d'un soin dentaire (ouvrir la 

bouche, rester allongé, accepter les instruments de soins dans la bouche, etc.). En parallèle, nous 

lui avons transmis des techniques de gestion des troubles du comportement liés à l'autisme. Si 

besoin nous nous rendons disponibles pour accompagner les enfants/adolescents à leur rendez-

vous. 

 

V. Objectifs de changement 

 

Voici ci-dessous, les objectifs fixés par l’ARS, que l’association ABA Finistère s’est engagée à 

tenir : 

 

A moyens constants : 

- Parvenir à une capacité d’accueil de 20 places (la file active pouvant être supérieure) ; 

- Être en capacité de moduler les hauteurs d’accompagnements hebdomadaires ; 

- Parvenir à un coût à la place proche de 40 000€ afin de se rapprocher du mode de 

fonctionnement et du coût de service d’un SESSAD selon des préconisations nationales ; 

- Capitaliser l’expérience acquise par la promotion et la diffusion des bonnes pratiques, 

auprès des acteurs du territoire, avec une attention portée sur la pluralité des méthodes 

préconisées par la HAS ; 

- Placer le SACS dans une logique de parcours et inscrire son action dans le développement 

des partenariats et coopérations, notamment avec le Centre de Ressources Autisme ; 

- Développer un rôle d’appui et d’expertise sur le territoire ; 

- Organiser les conditions d’accompagnement pluridisciplinaire (notamment avec les 

partenaires libéraux). 

 

Les problématiques: 

 

Compte tenu de la situation actuelle du SACS, cet engagement pose un certain nombre de 

problématiques auxquelles il convient d’apporter des solutions.  
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- Parvenir à élaborer un fonctionnement de type SESSAD avec 20 places, compte tenu des 

moyens alloués, est réalisable. Il faut cependant observer 2 éléments importants : 

 

o Le traitement ABA est reconnu pour les effets qu’il produit à partir d’un nombre minimum 

d’heures de prise et en charge, en individuel et sur une classe d’âge spécifique (avant 6 

ans). Il est possible d’envisager d’autres modalités, mais la littérature scientifique ne 

permet pas de garantir, dans ces cas, la pertinence de l’accompagnement ; 

 

o Les enfants/adolescents actuellement accueillis au SACS relèvent pour plusieurs d’entre 

eux d’une prise en charge à temps plein qui s’avère nécessaire pour leur développement et 

pour soutenir les familles dans la compensation du handicap de leur enfant/adolescent. Ils 

ne pourront vraisemblablement pas tirer le meilleur d’une prise en charge de type 

SESSAD, par définition plus « légère » que celle dont ils ont pu profiter jusqu’à présent. 

Cette prise en charge ne sera pas suffisante pour eux et il conviendra de réfléchir à un 

projet différent, probablement dans un autre établissement, dans un contexte territorial 

tendu concernant les places disponibles en institution. Par ailleurs, les familles ne sont pas 

toutes prêtes à envisager un autre accompagnement que celui actuellement proposé par le 

SACS et qui correspond à ce qu’elles cherchent (c’est à dire une prise en charge 

comportementale et éducative) et qui n’existe pas ailleurs.  

                                                   

- La capitalisation de l’expérience et la diffusion de bonnes pratiques est déjà inscrite fortement 

dans le fonctionnement de l’équipe, les partenariats sont nombreux. Il est nécessaire de mieux 

les définir pour en faire une présentation reflétant la réalité des interactions entre le SACS et 

ses partenaires. Le projet doit également faire état du renforcement de ces partenariats en 

termes de réseau territorial et doit prendre en compte les nombreuses  évolutions des 

partenaires (CRA, MDPH notamment).  Le développement des axes thérapeutique et 

pédagogique du projet impose également le renforcement des coopérations avec les 

partenaires concernés. 

 

- Enfin, le rôle d’expertise et d’appui impose de ne pas orienter tous les moyens vers les seules 

prises en charges des enfants/adolescents, et de réserver une partie du temps de travail des 

professionnels  pour la construction et la diffusion des outils et des compétences vers les 

partenaires en demande 
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Changement d’agrément : 

 

L’agrément du SACS porte sur les enfants et adolescents de 0 à 20, ayant reçu un diagnostic de 

trouble envahissant du développement, de trouble du spectre autistique ou d’autisme, et ne 

souffrant pas de pathologies associées. 

 

Le diagnostic des enfants/adolescents doit avoir été posé : 

- par un médecin psychiatre, pédopsychiatre ou neurologue ou par un centre spécialisé, 

à l’instar des centres ressources autisme (CRA), ou dans un centre de diagnostic 

agrée ; 

- par tout autre médecin dont le diagnostic est reconnu par la sécurité sociale. 

 

Un tel diagnostic doit par conséquent se fonder sur les critères de classifications internationales 

(CIM10, DSM5). Par ailleurs, ces enfants/adolescents doivent bénéficier d’un niveau cognitif leur 

permettant d’envisager une scolarité. Par conséquent, ils ne doivent pas présenter un déficit 

cognitif important (c’est-à-dire, modéré à sévère), dans la mesure où un tel déficit compromettrait 

de façon pérenne leurs acquisitions académiques. 

 

En outre, l’autisme doit constituer le diagnostic principal des enfants et adolescents admis au 

SACS, à l’exclusion des profils présentant une symptomatologie autistique secondaire. En effet, 

le domaine de compétence privilégié du SACS est l’accompagnement comportemental précoce 

d’enfants avec autisme ; sa pertinence est moindre dans la prise en charge d’un handicap associé. 

 

Le SACS a vocation à accueillir les enfants/adolescents des parents domiciliés dans le territoire 2, 

dans un rayon de 30 kilomètres autour de Quimper. Il prodigue auprès des enfants et adolescents 

qu’il accueille un accompagnement pédagogique, thérapeutique et éducatif. 

 

VI. Le SACS demain 

 

1. Vers le fonctionnement du SESSAD 

 

Le fonctionnement des services médico-sociaux se réfère aux annexes XXIV du décret n° 56 284 

du 9 mars 1956 modifié par le décret n° 89 – 798 du 27 octobre 1989 et à la loi rénovant l’action 

sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002. Ils ont pour mission de soutenir l’intégration scolaire 
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des enfants et des adolescents et l’acquisition de leur autonomie. Spécialisés par handicap, les 

SESSAD peuvent accompagner les jeunes jusqu’à 20 ans et ils interviennent dans leurs lieux de 

vie et d’activités. Ils élaborent des réponses éducatives, pédagogiques et thérapeutiques en 

fonction des besoins, des demandes des enfants/adolescents et de leurs familles. Ces prestations 

se traduisent dans le cadre d’un projet individualisé, conçu en collaboration avec 

l’enfant/adolescent et sa famille. La spécificité du SESSAD est d’intervenir dans l’environnement 

naturel de l’enfant, de l’adolescent, de manière à favoriser son intégration à tous les niveaux, en 

particulier familial, scolaire, professionnel et social. Une partie de ses missions éducatives se 

déroule au domicile des familles. 

 

Ils sont constitués d’équipe pluridisciplinaire avec des qualifications telles que éducateurs 

spécialisés, enseignants spécialisés, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, médecins 

psychiatres, assistants sociaux. 

 

Le SESSAD offre un accompagnement global, individualisé et adapté aux besoins d'enfants et 

adolescents avec TSA en situation de scolarisation ordinaire (écoles maternelles et élémentaires, 

collèges, lycées d'enseignement général ou professionnel) ou adaptée  (ULIS école, ULIS collège, 

SEGPA). 

 

 Le SESSAD propose un accompagnement médical, éducatif (ABA), pédagogique, thérapeutique 

(kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, orthophonie...). 

 

Le SACS est ouvert 210 jours par an pendant 42 semaines. L’accueil des enfants/adolescents se 

fait les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h. Les mercredis de 14h à 17h les prises en 

charge se déroulent au domicile des enfants/adolescents ou dans les lieux d’intégration (Les 

locaux que nous occupons à Quimper la semaine, devant être libérés pour permettre au centre de 

loisir de Kérogan de fonctionner). Selon les besoins spécifiques des enfants/adolescents et des 

familles (activités extrascolaires, problèmes de comportements à domicile le soir etc..), les 

professionnels du SACS peuvent intervenir au-delà de ces horaires.  Le SACS adapte le planning 

des enfants/adolescents en fonction des besoins de leur projet individualisé. Le SACS se doit 

d’organiser, des formations auprès des parents pour qu’ils puissent adopter des comportements 

cohérents avec la prise en charge lors des périodes de fermeture.  
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a. Axe éducatif  

 

Comportement : 

Notre mission première va être d'analyser et de diminuer les troubles du comportement. Ces 

comportements interfèrent avec l'insertion sociale, les attitudes d'apprentissage (concentration, 

patience, persévérance...), la santé et le bien-être de l'enfant/adolescent. Ceci dans l'optique 

d'acquérir les comportements adaptés pour apprendre (regarder, imiter, poser des questions...). 

 

Acquisition des différents domaines de compétences : 

Le SESSAD  permet un accompagnement dans tous les domaines et dans tous les environnements 

de la vie de l'enfant/adolescent et de sa famille par l'équipe éducative. 

 

Selon les besoins, notre accompagnement pourra se décliner soit en séances individuelles soit en 

ateliers/activités de groupe (groupe d'habiletés sociales, groupe de parole, sorties...). 

 

Nous disposons de différents outils reposant sur l'ABA et le programme TEACCH 

(pictogrammes, plaquettes de jetons, plannings visuels, scénarii sociaux, PECS...). 

 

Les différents domaines de compétences : 

 

– Développement des capacités d'expression de l'enfant/adolescent : savoir exprimer ses 

besoins, ses préférences, ses envies, ses ressentis, ses opinions, ses émotions. Cela peut 

être soit par la parole, soit via un mode de communication alternatif. 

 

– Développement de l'autonomie dans la vie quotidienne : nous pouvons travailler des 

compétences, telles que savoir se laver, s'alimenter, s'habiller, se déplacer et également 

occuper ses temps libres. Certaines de ces compétences pourront être travaillées au service 

pour ensuite être transférées au domicile (guidances parentales) afin de permettre la 

généralisation des acquis. 

 

– Développement des interactions sociales : nous pouvons accompagner l'enfant/adolescent 

à son domicile mais également dans tous les lieux extérieurs au SACS (école, centre de 

loisirs, crèche, chez des professionnels médicaux et paramédicaux...). Nous travaillerons à  

développer l'expression et la communication de l'enfant/adolescent avec autrui, la prise en 
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compte des changements et des adaptations nécessaires à un nouveau lieu, une nouvelle 

personne…Nous distinguons 2 catégories de personnes : 

 

 l'entourage connu comme les parents, la fratrie, la famille élargie, les 

professionnels, élèves de la classe. Cela peut être travaillé de différentes façons : 

sous forme de jeux, ateliers de groupe... 

 l'entourage non connu : nous préparons l'enfant/adolescent à interagir avec les 

personnes qu'il ne connaît pas dans les lieux qu'il fréquente (médiathèque, bus, 

boulangerie, médecin...). 

 

b. Axe pédagogique  

 

Autant que possible, le SESSAD va favoriser l'intégration de l'enfant/adolescent dans un 

établissement scolaire ordinaire ou spécialisé (ULIS école, ULIS, SEGPA…). Les 

enfants/adolescents peuvent être accompagnés le temps de leur scolarité puis une transition 

pourra se faire si nécessaire, avec un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). De ce fait, un partenariat 

avec l'Éducation Nationale (enseignants, AVS) est essentiel. 

 

Un accompagnement de type scolaire peut s'effectuer au SACS. Son objectif consistera à 

permettre à l'enfant/adolescent de renouer avec les apprentissages grâce à une pédagogie 

différenciée et des méthodes adaptées. Cela peut se faire en séance individuelle ou en ateliers de 

groupe. 

 

c. Axe thérapeutique  

 

Des professionnels paramédicaux travaillent en étroit partenariat avec l'équipe éducative : un 

ergothérapeute, un orthophoniste et un psychomotricien viennent assurer leurs soins au SACS 

auprès de plusieurs enfants/adolescents. Des conventions sont par ailleurs passées avec d’autres 

professionnels recevant les enfants/adolescents en ambulatoire. 

 

Un partenariat avec l’Hôpital de Cornouaille permet d’assurer aux enfants/adolescents un suivi 

somatique semestriel en pédiatrie, mais aussi, en tant que de besoin, une orientation auprès de 

spécialistes compétents. D’autres partenariats sont régulièrement développés auprès d’un dentiste, 

d’un gynécologue, sensibilisés aux spécificités de l’accompagnement d’enfants et d’adolescents 
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avec TSA. Un accompagnement chez les médecins s'effectue en fonction des besoins et des 

demandes des familles. 

Le SACS se propose comme ressource auprès des parents et professionnels en demande 

d’orientation, et dirige vers des professionnels compétents en fonction des demandes qui lui sont 

adressées. Il offre une expertise auprès des structures concernées par l’autisme sur le territoire. 

 

2. Descriptif de l’accompagnement 

 

Les enfants/adolescents accompagnés au SACS relèvent de l’agrément qui lui a été accordé, tel 

que décrit supra. Le SACS accueille 20 enfants/adolescents répartis selon trois pôles :  

 

Le pôle « prise en charge intensive » : 

Dans ce pôle, 2 enfants peuvent être accueillis 30 heures maximum par semaine. Cette modalité 

de prise en charge s’étend sur une période d’un an renouvelable. Elle cible les problématiques 

autistiques faisant priorité : mise en place d’une modalité appropriée de communication, 

réduction des troubles du comportement. 

Les prises en charge peuvent être réalisées dans différents lieux d’intégration (école, crèche, 

SACS, domicile, activités de loisirs, etc.).  Les temps de transport pour que les professionnels se 

rendent dans les lieux d’intégrations sont compris dans le temps de prise en charge. 

Ces places sont destinées préférentiellement aux enfants de moins de 6 ans ayant besoin d’une 

prise en charge à temps complet. Ce pôle correspond ainsi aux enfants pour lesquels la HAS 

reconnaît dans ses recommandations de bonnes pratiques de 2012 le plus grand profit à une prise 

en charge intensive (25h par semaine) et précoce (entre 18 mois et 4 ans) des enfants avec 

autisme. 

Au terme de la période de prise en charge au sein de ce pôle, les enfants et adolescents peuvent 

être réorientés vers le second pôle, dit de « prise en charge partielle ». Cette progression doit 

s’inscrire dans une forte implication et une formation des parents, lesquels prolongent à domicile, 

pendant la période de prise en charge intensive, et par la suite, l’accompagnement ABA de leur 

enfant. 

 

Le pôle « prise en charge partielle» : 

Dans ce pôle, 17 enfants/adolescents sont accueillis en moyenne 15 heures par semaine en 

fonction du projet personnalisé de chacun d’entre eux.  
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Les prises en charge seront réalisées dans différents lieux d’intégration (école, crèche, SACS, 

domicile, activités de loisirs, etc.). Les temps de transports pour que les professionnels se rendent 

dans les lieux d’intégrations sont compris dans le temps de prise en charge. 

Ces places sont destinées aux enfants/adolescents ayant besoin d’une prise en charge à temps 

partiel. Les enfants/adolescents en bénéficiant ne présentent pas de déficit cognitif important, sont 

inscrits dans les apprentissages scolaires, et à même de bénéficier d’une prise en charge ciblée sur 

les problématiques spécifiquement autistiques : apprentissage des habiletés sociales, gestion des 

tolérances et des troubles du comportement. 

Alternativement, ce volume horaire de prise en charge peut également s’avérer propice à des 

enfants/adolescents aux pathologies plus sévères, à la fatigabilité importante, pour lesquels la 

littérature n’a pas reconnu la pertinence d’une stimulation intensive à temps plein. Ces 

enfants/adolescents bénéficient de l’ABA pour l’accès à une modalité de communication 

fonctionnelle et le développement de l’autonomie en milieu ordinaire. 

 

Le pôle « répit » : 

Dans ce pôle, 1 enfant/adolescent peut être accueilli 30 heures maximum par semaine. Cette 

admission peut s’effectuer dans une situation d’urgence 

Si la prise en charge peut, comme pour les précédents pôles être réalisée dans différents lieux 

d’intégration, le SACS en constituera le lieu d’accueil temporaire privilégié. 

La MDPH oriente un enfant/adolescent pour lequel la famille est en grande difficulté dans la 

gestion des comportements problèmes.  

Les professionnels du SACS ont pour mission d’accueillir l’enfant/adolescent afin de diminuer 

les troubles. Cet accueil permet également à la famille de se ressourcer lors des temps de prise en 

charge et de préparer sa sortie en formant l’entourage à la gestion de ses troubles et/ou en 

recherchant des solutions de prise en charge plus adaptées.  

L’enfant/adolescent est accueilli au SACS pour une durée de 3 mois reconductible une fois.  

 

En plus d’un accueil selon ces trois pôles, le SACS offre par ailleurs un rôle transversal 

d’expertise à l’égard des cas difficiles qui lui sont adressés par ses partenaires. Son domaine de 

compétence spécifique en ABA et son expérience clinique auprès d’une variété 

d’enfants/adolescents et d’adolescents autistes lui permet de formuler un avis psycho-éducatif 

complémentaire, et le cas échéant de proposer des protocoles de prises en charge 

comportementale, notamment dans la gestion en urgence de troubles du comportement. 
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L’affectation aux pôles « prise en charge intensive » et « prise en charge partielle » se fait à 

l’issue de la période d’observation en vue d’une admission au SACS suivant un protocole 

spécifique. 

 

Les critères de sortie et d’orientation : 

La sortie des enfants/adolescents peut être envisagée pour plusieurs raisons : 

 L’enfant/adolescent est autonome et peut intégrer seul le milieu ordinaire ; 

 L’enfant/adolescent ne présente plus de difficultés en termes de comportement. 

Cependant, il est difficile pour lui d’être autonome à l’école. La sortie du SACS peut être 

envisagée associée avec la demande d’une AVS en milieu ordinaire ; 

 L’enfant/adolescent est pris en charge depuis au moins 2ans au sein du SACS. Il n’a pas 

acquis les comportements « pivots » nécessaires à l’acquisition des comportements 

académiques ou fonctionnels ultérieurs (par exemple, attention conjointe, imitation, 

coopération, traitement d’information multimodale etc…). Afin d’objectiver les 

acquisitions, les psychologues utiliserons une des évaluations suivantes : Brunet-Lézine, 

Vineland, Inventaire du Développement de l’Enfant (IDE) etc. Le SACS devra envisager 

avec la famille, une orientation dans une structure plus adaptée aux besoins de 

l’enfant/adolescent. 

 

La file active : 

Les professionnels du SACS se rendent disponibles pour rencontrer les familles et professionnels 

qui sont en difficulté à l’égard d’un enfant/adolescent porteur de TSA. Ces entretiens permettent 

de délivrer un point de vue expert sur une problématique donnée et constituent parfois une 

première rencontre avec l’enfant/adolescent. Pour les professionnels et familles pour lesquels 

c’est pertinent, le SACS peut proposer une formation théorique à l’ABA, dans la limite de sa 

capacité d’accueil (15/20 personnes maximum par session avec une moyenne de 5 sessions par 

année scolaire). En moyenne, le SACS rencontre environ 4 familles par mois. 

 

3. Admission des enfants/adolescents au SACS 

 

a. Première réunion SACS/famille 

 

Une première rencontre entre le directeur, le psychologue référent, l’éducateur référent et la 

famille est réalisée pour présenter le fonctionnement du service. L’enfant/adolescent est présent 



 

40 

RENOUVELLEMENT SACS ABA FINISTERE 

lors de ce premier échange. Cela permet aux professionnels d’observer ses comportements et 

compétences. 

 

Lors de ce premier échange, nous expliquons à la famille les modalités d’accueil des 

enfants/adolescents. Nous leur remettons le livret d’accueil, les plaquettes d’informations sur 

l’ABA et le SACS.  

 

La famille fournit au service tous les documents nécessaires à la prise en charge de leur 

enfant/adolescent (médicale, éducative, thérapeutique…). Le SACS remplit la fiche de 

renseignement sur laquelle sont inscrits les éléments de parcours de l’enfant/adolescent ainsi que 

la situation actuelle de la famille.  

 

b. Modalités d’accueil 

 

Tous les professionnels du SACS observent l’enfant/adolescent selon un protocole défini, pendant 

une période de 10 jours calendaires, du lundi au mercredi, dans différents milieux de vie (SACS, 

domicile, intégrations extérieures s’il y a lieu…) afin de déterminer précisément ses difficultés et 

ses compétences. Une grille de cotation précise est remplie par les professionnels.  

 

L’éducateur référent rédige en concertation avec l’ensemble des éducateurs un compte-rendu sur 

les observations qu’ils ont réalisées. Le psychologue référent réalise la même chose. Toutes ces 

parties sont regroupées pour former un bilan. 

 

À la fin de la période d’observation, l’équipe éducative et le directeur du SACS se réunissent 

pour échanger sur l’enfant/adolescent. Le directeur à l’aide de la grille d’évaluation remplie et 

après recueil des avis de l’équipe décide de l’intégration de l’enfant/adolescent au sein du SACS. 

Le directeur rédige alors la conclusion du bilan en précisant sa décision et ses arguments et le 

pôle d’affectation en cas d’un avis favorable à l’intégration au SACS. 

 

c. Seconde réunion SACS/famille 

 

Une seconde réunion entre l’éducateur référent, le psychologue référent, le directeur et la famille 

est réalisée. Le directeur annonce sa décision quant aux modalités d’intégration de 
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l’enfant/adolescent au sein du SACS. Le psychologue et l’éducateur référents présentent le bilan 

de la période d’observation.  

 

Dans le cas où l’intégration au SACS est possible, un dossier administratif est ouvert suivant un 

protocole défini et un DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) est contractualisé avec la 

famille. À ce moment, la famille signe l’acceptation de la prise en charge au SACS.  

 

Le SACS transmet une réponse motivée à la MDPH.  

 

Dans le cas d’une difficulté à envisager une intégration en raison de l’impossibilité de l’équipe du 

SACS à concevoir un projet cohérent pour l’enfant/adolescent, nous serions amenés à rencontrer 

nos partenaires (MDPH et ESSMS du secteur notamment) pour étudier les différentes hypothèses 

de travail et garantir à l’enfant/adolescent et sa famille, un projet correspondant à leurs besoins. 

 

4. Intégration de l’enfant/adolescent au SACS 

 

a. L’observation au domicile  

 

Le psychologue et l’éducateur référents se rendent au domicile familial. Cette rencontre dure en 

moyenne deux heures. L’objectif premier est de faire connaissance avec l’enfant/adolescent, de 

découvrir ses centres d’intérêts et ses sources de motivation, ce qu’il aime faire ou non, les 

activités qu’il parvient à réaliser… Tout cela est primordial pour permettre aux professionnels de 

créer la relation avec lui et de débuter l’accompagnement dans de bonnes conditions. 

Cette rencontre est également l’occasion pour l’équipe d’identifier les besoins de 

l’enfant/adolescent (en termes de compétences et de comportements). 

 

Dans la continuité de cette première rencontre un second temps au domicile familial est ensuite 

programmé. 

 

Les objectifs sont identiques à ceux de la première visite. Si les conditions le permettent 

(disponibilité de l’enfant/adolescent…), le psychologue et l’éducateur débutent les évaluations 

des compétences et des comportements de l’enfant/adolescent. En accord avec les orientations de 

la HAS, l’outil d’évaluation utilisé sera une échelle standardisée comme  l’ABLLS-R, le VB-
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MAPP, l’AFLS…D’autres visites à domicile de ce type peuvent être programmées selon les 

besoins. 

 

b. Intégration et adaptation progressives 

 

Parallèlement aux interventions à domicile, nous programmons la venue de l’enfant/adolescent au 

SACS pour une première visite. Il est accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs, s’ils le 

souhaitent. Cette visite est réalisée par le psychologue référent et dure environ une heure.   

 

C’est l’occasion pour le psychologue de présenter l’enfant/adolescent et sa famille aux différents 

professionnels et usagers présents (enfants/adolescents, éducateurs, psychologues…). Les locaux 

et les extérieurs sont présentés à la famille. Ce moment permet à l’enfant/adolescent d’explorer 

les lieux, de réaliser quelques activités appréciées. 

 

Une seconde visite du SACS, un peu plus longue (environ deux heures) est ensuite programmée. 

Elle se déroule dans des conditions analogues à la première. Nous pouvons alors proposer aux 

parents de s’absenter sur une brève période afin d’observer les réactions de l’enfant/adolescent 

(pendant une demi-heure, par exemple).   

 

D’autres visites peuvent être réalisées en fonction des besoins. L’objectif est d’augmenter 

progressivement le temps de présence au SACS, sans la famille. Il est vraiment important 

d’individualiser cette étape en fonction de l’enfant/adolescent, pour être au plus près de ses 

besoins et ainsi faciliter l’adaptation et l’intégration. Pendant cette période, le psychologue 

référent prend contact avec les professionnels déjà engagés dans la prise en charge de 

l’enfant/adolescent : paramédicaux, médicaux…, dans le but de coordonner au mieux les 

différentes interventions. 

 

c. Intégration définitive 

 

Une fois l’intégration progressive et l’adaptation à l’équipe réalisées, l’enfant/adolescent se rend 

seul au SACS selon le planning défini. Lors de ces temps, nous jouons beaucoup avec lui, afin de 

découvrir ce qu’il aime et ce qui peut le motiver. Les objectifs sont : donner envie à 

l’enfant/adolescent de venir au SACS et s’adapter à l’équipe éducative. En parallèle, nous 

poursuivons/débutons les évaluations des compétences (ABLLS-R et/ou VB-MAPP). Ces 
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évaluations étant longues à réaliser (plusieurs semaines), il est important de coupler leur passation 

à des temps de jeux, d’interactions, etc. 

 

5. Le projet de l’enfant/adolescent 

 

L’équipe éducative de l’enfant/adolescent rencontre progressivement les différents partenaires 

(paramédicaux, école…) afin de cibler des objectifs communs. Lorsque la passation des 

évaluations est terminée, un bilan est rédigé et présenté à la famille. À partir de ces évaluations, 

des observations réalisées, des demandes de la famille et des retours des partenaires extérieurs, 

deux documents sont établis : le Plan d’Intervention Comportemental (PIC) et le Projet Éducatif 

Individualisé (PEI) de l’enfant/adolescent. Ces deux documents ont été présentés ci-dessus. Le 

psychologue référent est responsable du contenu de ces écrits.  

 

6.  Les relations et rencontres avec les familles 

 

a. Les réunions de bilans 

 

Les bilans PIC/PEI : 

Ils se déroulent une fois par an (et non plus tous les 6 mois), au cours du premier trimestre en 

présence de la famille, du psychologue et de l’éducateur référent. Le directeur peut, si besoin, y 

participer. Nous présentons les PIC et PEI de l’enfant/adolescent et réajustons si nécessaire les 

objectifs en fonction des retours de la famille.  

 

Les bilans annuels : 

Ils se déroulent une fois par an, en fin d’année scolaire en présence de la famille, du psychologue 

et de l’éducateur référent. Le directeur peut, si besoin, y participer.  Il s’agit de présenter le bilan 

des évaluations mis à jour (ABLLS, VB-MAPP…), de faire une synthèse sur l’année écoulée et 

de fixer des nouveaux objectifs pour l’année suivante.   
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b. Les réunions sur le fonctionnement 

 

Réunion familles :  

Les réunions familles se déroulent au minimum une fois par an lors du premier trimestre de 

l’année scolaire. Elles sont menées par le directeur et abordent le fonctionnement général du 

SACS. Toutes les familles sont conviées ainsi que tous les professionnels. 

 

c. Les accompagnements familiaux 

 

Rencontres intermédiaires : 

La famille peut demander, si besoin, à rencontrer l’équipe éducative pour évoquer le suivi de leur 

enfant/adolescent. Les échanges peuvent également se faire par e-mail ou par téléphone. L’équipe 

éducative se tient à disposition de la famille en cas de besoin. 

 

La guidance parentale : 

Dans le projet du SACS, les parents sont partie prenante du projet de leur enfant. Le SACS se 

donne comme objectifs d'outiller les parents pour les aider à potentialiser le développement de 

leur enfant et de les accompagner dans la gestion du quotidien. 

Les parents bénéficient ainsi de temps de « guidance parentale » : un éducateur ou un 

psychologue intervient auprès d'eux dans les lieux de vie de la famille (domicile, magasins, parcs, 

etc.) et les aide à ajuster leur propre comportement aux conduites de leur enfant. L’éducateur et le 

psychologue ont alors un rôle de conseil et de soutien. Les problématiques sont variées et propres 

à chaque enfant/adolescent. Elles peuvent concerner des troubles alimentaires, des troubles du 

sommeil, des difficultés à occuper le temps libre de son enfant, des relations difficiles entre frères 

et sœurs, la gestion des troubles du comportement en magasin, etc. 

 

Les journées fratrie : 

Le SACS invite tous les enfants/adolescents du SACS et leurs frères et sœurs deux après-midis 

dans l’année : à Noël et à Pâques. Il s’agit de proposer aux fratries un espace-temps où elles 

peuvent développer et/ou restaurer des liens entre frères et sœurs à travers le jeu. Cela leur permet 

d'investir de façon plus positive le temps passé, par obligation ou par envie, avec leur frère/sœur 

présentant un TSA. Les objectifs de ces rencontres sont les suivants : 

 Permettre aux participants de la journée d’échanger avec d’autres frères et sœurs 
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vivant la même réalité et se sentir moins seuls ; 

 Permettre aux participants d’identifier leurs besoins dans leur relation fraternelle ; 

 Permettre aux fratries de passer un temps ludique et enrichissant commun et ainsi, 

développer d'autres expériences ; 

 Utiliser l'activité ludique comme support à l'échange ; 

 Développer les interactions entre tous les enfants/adolescents (autistes et 

neurotypiques). 

 

Les groupes de travail frères et sœurs : 

Nous proposons également à différents moments de l’année des groupes fratries pour : 

 Permettre aux frères et sœurs d’avoir des explications sur l’autisme ; 

 Augmenter leur compréhension du frère ou de la sœur présentant un TSA ; 

 Pouvoir exprimer leur mal-être ; 

 Échanger avec d’autres frères et sœurs d’enfants ou d’adolescents autistes pouvant 

vivre ou ressentir des choses similaires. 

 

d. Les formations aux familles 

 

Des formations théoriques sur l’autisme et l’ABA sont proposées, de façon régulière aux familles 

du SACS. Les thèmes sont soumis aux familles en début d’année. Ces dernières s’inscrivent à 

celles qu’elles désirent suivre (Par exemple, enseignement sur l’ABA et le conditionnement 

opérant, le système de communication par images, les troubles du comportement, la sexualité, 

etc.). Ces formations ont lieu en grand groupe et sont composées d’une présentation théorique et 

d’exemples pratiques. Ces temps permettent aux parents d’échanger entre eux et de poser leurs 

questions aux professionnels du SACS. Un questionnaire de satisfaction est remis à la fin de 

chaque formation afin d’identifier les améliorations possibles, les attentes plus spécifiques, etc. 

Par ailleurs, lors de présentations de programmes, de protocoles, de procédures spécifiques, ou 

encore du PIC, les professionnels sont amenés à aborder des aspects théoriques de l’ABA, en lien 

avec la pratique, afin de répondre à des questionnements des familles sur des situations 

particulières. 
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e. Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

 

Le CVS doit favoriser la participation et l’expression des personnes handicapées accueillies dans 

un établissement ou service social ou médico-social, ainsi que celles de leur famille ou tuteur, et 

de les associer à l’élaboration et à la modification du règlement de fonctionnement et du projet 

d’établissement. Les membres du CVS formulent des avis et des propositions sur toute question 

intéressant le fonctionnent de l’établissement ou du service. Sont particulièrement concernés 

l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités socio-culturelles, les services 

thérapeutiques et les projets de travaux et d’équipements. Le CVS se réunit au moins trois fois 

par an sur convocation de son président.  

 

7. L’organisation de la prise en charge au sein du SACS 

 

a. Les réunions 

 

Réunions de suivi : 

Elles ont lieu une fois par mois en présence de l'équipe éducative de l'enfant/adolescent 

(psychologue et éducateurs). Leur objectif est de faire le point sur le comportement et sur les 

objectifs définis dans le projet de l'enfant/adolescent. Elle permet également d'échanger sur les 

éventuelles difficultés rencontrées par l'équipe. 

 

Réunion PIC/PEI : 

Elle se déroule une fois par an, au cours du premier trimestre en présence des parents, de l'équipe 

éducative intervenant auprès du jeune. Un échange entre les parents et l'équipe permet de 

réajuster les objectifs éducatifs du PIC/PEI de leur enfant. 

 

Réunion de synthèse : 

La réunion de synthèse, présidée par le directeur du SESSAD, regroupe, au troisième trimestre 

scolaire, les différents professionnels intervenant dans l’accompagnement du jeune afin de faire le 

point sur l'année écoulée. Elle est l’instance qui garantit la cohésion de la prise en charge globale 

définie pour l’enfant ou le jeune et la famille. La qualité du travail en réunion de synthèse (et/ou 

de projet, de suivi…) est déterminante : elle permet en effet l’élaboration d’un projet cohérent, 

son évaluation et sa mise en place tout au long de l'année suivante. 
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Réunion institutionnelle : 

Une réunion institutionnelle menée par le directeur est réalisée une fois par mois. Elle permet 

d’aborder les aspects organisationnels de la structure. Tous les salariés de la structure sont 

présents.  

 

Réunion de coordination : 

Une réunion par semaine est réalisée entre les psychologues et le directeur. Elle permet d’aborder 

les éléments liés au fonctionnement général de la structure et aux relations avec les différents 

partenaires extérieurs du SACS.  

 

b. Les formations des éducateurs spécialisés 

 

Formation initiale à l’ABA des éducateurs : 

Dès leur arrivée, les éducateurs sont formés de façon approfondie aux Troubles du Spectre 

Autistique et à l’Analyse Appliquée du Comportement. L’équipe éducative est ainsi formée aux 

concepts de conditionnements opérant et répondant, d’opérations de motivations, d’agents 

renforçateurs, etc. 

 

Formation continue de l’équipe éducative : 

De la formation continue sur des thèmes variés en lien avec l'autisme et les prises en charge 

éducatives recommandées par la HAS, peut être proposée à l’équipe éducative pour approfondir 

sa formation sur la gestion des troubles du comportement, l’organisation d’une prise en charge, 

etc…La prochaine formation sera dispensée par Formavision les 7 et 8 décembre 2015 et aura 

pour thème : « Appréhender les troubles particuliers neuro-visuels de la personne avec autisme, 

mettre en place des stratégies d’intervention adaptées à son évolution et à son environnement ».  

L’année prochaine, le SACS prévoit de réaliser une formation sur la bientraitance. 

 

Formation pratique des éducateurs  à l’ABA: 

Les psychologues se rendent régulièrement sur le terrain pour former les éducateurs spécialisés 

aux procédures comportementales.  

 

Formation pratique et théorique du superviseur : 

Quatre fois par an, un superviseur extérieur expert en ABA vient au SACS pour conseiller 

l’équipe sur le suivi des enfants/adolescents. 
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Celui-ci réalise à chaque visite une formation théorique sur des points spécifiques en ABA selon 

les problèmes qu’il a identifiés ou selon les demandes de l’équipe. Il procède par ailleurs à une 

analyse des pratiques sur des situations problèmes relevées par l’équipe psycho-éducative. Enfin, 

il veille à proposer des grilles d’évaluation pertinentes des troubles du comportement et des 

apprentissages.  

Cette supervision constitue un enjeu important de la pratique institutionnelle. Le superviseur offre 

une expertise, un regard extérieur ; il permet de prendre du recul sur les situations les plus 

problématiques, voire d’enlisement thérapeutique, et donne un nouvel allant aux prises en charge. 

 

8. Les moyens humains au SACS 

a. Organigramme hiérarchique 

 

 

 

Figure 1: Organigramme hiérarchique du SACS 
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b. Schéma de fonctionnement 

Figure 2: Schéma de fonctionnement 
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c. Les différents professionnels du SACS 

 

Le personnel du SACS est composé de : 

 

 Un directeur d'établissement, ayant pour mission : 

o L’organisation et le fonctionnement de l’établissement, la supervision de la gestion 

financière, administrative et des ressources humaines ; 

o Le management d'équipe, l'accompagnement de l'équipe éducative dans la mise en 

œuvre des actions éducatives et des divers projets, dans le respect d'une prise en 

charge en ABA ; 

o La poursuite du développement du partenariat avec les libéraux et les partenaires 

institutionnels et associatifs du territoire ; 

o La représentation dans les différentes instances (réseau, commissions ARS...) ; 

o L'appropriation du projet associatif et de service et sa mise en œuvre ; 

o Un travail étroit en collaboration avec le Conseil d’Administration concernant la 

stratégie de développement de l'association. 

 

   Un responsable administratif et financier à 70%, a pour mission : 

o La participation à la gestion administrative de la structure ; 

o La comptabilité, le contrôle de gestion, la trésorerie, les relations bancaires ; 

o La participation à la veille sociale et juridique ; 

o La participation à la gestion des ressources humaines ; 

o La participation à l’élaboration des dossiers pour le développement du SACS ; 

o Les achats et les services généraux ; 

o L’élaboration du plan de formation. 

 

  Un secrétaire, a pour mission :   

o L’accueil, l’écoute, le conseil, et l’orientation des personnes ayant besoin 

d’informations sur l’organisation du service. Ces informations peuvent être 

données par téléphone ou au sein de la structure d’accueil pendant les 

permanences fixées ; 

o L’élaboration et le suivi des plannings ;  

o Le lien entre les différents membres de l’équipe ; 
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o Le lien entre les différents partenaires du Service d’Accompagnement 

Comportemental Spécialisé. 

 

 Deux psychologues issus du Master AEAC (Analyse Expérimentale et Appliquée du 

Comportement) de Lille, ont pour mission : 

o La contribution au projet de service favorisant une amélioration de l’accueil de 

l’usager ; 

o En collaboration avec l’équipe et la famille, l’élaboration et la rédaction des 

projets de vie (PEI et PIC) des usagers du service en se basant sur les principes de 

l’ABA ; 

o L’apport d’un éclairage spécifique sur l’autisme et l'ABA, à l’ensemble de 

l’équipe : 

 Formation théorique et pratique des personnes impliquées dans le suivi de 

l’enfant/adolescent (éducateurs, parents ou représentants légaux, autres 

professionnels, stagiaires, etc.) ; 

 En collaboration avec le superviseur externe, supervision des pratiques en 

ABA auprès des usagers ; 

 Supervision des pratiques en ABA de l’équipe éducative pour une 

amélioration de l’accompagnement de l’usager ; 

o La coordination des projets personnalisés des usagers : assurer le lien et la 

cohérence entre les différentes personnes impliquées dans le projet de vie de 

l’usager (parents et représentants légaux, éducateurs, partenaires extérieurs, 

équipes pédagogiques, professionnels paramédicaux, etc.). 

 

 13 éducateurs spécialisés, ont pour mission : 

o La contribution au projet de service favorisant une amélioration de l’accueil de 

l’usager ; 

o Le travail d’observation, d’écoute, d’analyse et d’intervention comportementale 

(ABA) en vue de développer ou maintenir l’autonomie personnelle et de favoriser 

l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes accueillies au 

SACS ; 

o La contribution à l’élaboration des projets d’accompagnement individualisés des 

usagers et application de ceux-ci (PEI et PIC) ; 
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o La participation active à la formation initiale et continue en ABA mise en œuvre 

par les psychologues et le superviseur externe ; 

o La mise en application quotidienne des procédures d’apprentissage issues des 

principes de l’ABA ; 

o La mise en œuvre des autres moyens éducatifs, pédagogiques et d’animation qui 

relèvent de leurs attributions et de leurs compétences, pouvant améliorer 

l’accompagnement des usagers, et ce, dans un souci de cohérence avec les 

principes de l’ABA ; 

o La contribution à la rédaction des projets individualisés et autres écrits qui relèvent 

de leur compétence ; 

o Le travail partenarial avec les autres professionnels extérieurs au SACS et 

impliqués dans la prise en charge de l’usager (enseignants, professionnels 

paramédicaux, animateurs, etc.) ainsi qu’avec les parents ou représentants légaux 

de ce dernier. 

 

 L’éducateur référent a pour mission : 

o L’organisation de la prise en charge; 

o La centralisation des informations des partenaires extérieurs (école…) ; 

o L’élaboration avec le psychologue du projet individualisé de l’enfant/adolescent ; 

o La participation aux différentes réunions concernant l’enfant/adolescent 

(supervision externe, bilan avec les parents, avec l’école...).  

 

9. L’organisation de la prise en charge avec les partenaires extérieurs 

 

a. Les réunions 

 

L’équipe éducative rencontre au moins trois fois par an les partenaires extérieurs en lien avec la 

prise en charge de l’enfant/adolescent. 

Il s’agit, lors de ces rencontres, de faire le point sur l’intégration de l’enfant/adolescent. Des 

objectifs communs sont ainsi définis.  
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b. Les formations aux partenaires 

 

Les professionnels conventionnés avec le SACS : 

Des formations théoriques sur l’autisme et l’ABA sont proposées, de façon régulière aux 

partenaires extérieurs conventionnés avec le SACS. Ces formations sont réalisées en même temps 

que celles des familles.  

Des formations pratiques sur l’ABA sont également proposées. En effet, les éducateurs peuvent 

être amenés à accompagner l’enfant/adolescent lors des intégrations afin d’aider les partenaires à 

gérer les comportements problèmes. 

 

L’Éducation Nationale : 

Le SACS propose une fois par an une sensibilisation aux enseignants, ainsi qu'aux Auxiliaires de 

Vie Scolaire, sur les spécificités de l'autisme et les stratégies éducatives qui peuvent être 

proposées à un élève avec autisme. Cela afin de favoriser une meilleure intégration des enfants et 

adolescents scolarisés. 

 

Formations aux autres partenaires : 

Le SACS peut être amené à faire des sensibilisations sur l’autisme et sur l’ABA aux partenaires 

avec lesquels il travaille. Celles-ci sont réalisées en fonction des besoins de chacun. 

 

c. Les différents partenaires 

 

De par notre fonctionnement et les besoins du public accueilli, le SACS sera amené à créer des 

partenariats dans une volonté de contribuer avec l’ensemble réseau territorial et pour mobiliser 

des compétences complémentaires aux siennes. 

 

Le partenariat se définit par l'établissement d'une convention entre les deux parties, la convention 

partenariale : elle est co-signée par le SACS et le partenaire, et elle permet : 

 de définir clairement les engagements des deux parties et les modalités de réalisation du 

partenariat ; 

 de protéger les deux parties (assurances) ; 

 d'acter les conditions financières de ce partenariat. 
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Depuis son ouverture, le SACS a développé progressivement sa collaboration avec des 

partenaires dans l'optique d'offrir un accompagnement individualisé au plus près des besoins de 

la personne accompagnée. Le SACS souhaite renforcer, pérenniser ces partenariats et en initier 

d’autres. Les principaux partenaires peuvent ainsi être classés en trois axes – éducatif, 

pédagogique et thérapeutique –, auxquels s’ajoute un quatrième, administratif. 

  

Les partenaires éducatifs : 

 

 Les familles 

 

Le SACS accueillant des enfants et des adolescents, les familles constituent son premier et 

principal partenaire. Dans la continuité du fonctionnement actuel, nous allons travailler ensemble 

à l'élaboration des projets individualisés (cf. loi de 2002-2). 

Les parents jouent un rôle essentiel dans la prise en charge de leur enfant/adolescent. Les études 

montrent que plus ils s’impliquent activement dans le programme de leur enfant/adolescent, plus 

ses chances de progresser augmentent. Ce sont des personnes ressources qui vont permettre à 

l’équipe de mieux connaître l’enfant/adolescent, ses goûts, ses points forts, ses difficultés, etc. 

Les parents peuvent proposer des objectifs de travail. Des échanges avec l’équipe permettent 

ensuite d’identifier si ces objectifs sont prioritaires, si d’autres apprentissages doivent être 

réalisés au préalable, et de quelle façon les travailler. 

 

Les partenaires pédagogiques : 

 

 L'Éducation Nationale 

 

Dès que les capacités de l'enfant/adolescent le permettent, une intégration scolaire est mise en 

place et ce, en milieu ordinaire ou spécialisé. Celle-ci sera partielle (de quelques heures à une 

intégration à mi-temps) ou totale selon le projet d'accompagnement individualisé. 

 

Afin de faciliter l’intégration de l’enfant/adolescent à l’école, plusieurs modalités 

d’accompagnement sont possibles. Un éducateur du SACS peut se rendre à l'école afin de 

faciliter son intégration (gestion des troubles du comportement, sensibilisation de la classe à 

l'autisme, aide au développement de stratégies d'autorégulation et d'apprentissage chez 

l'enfant/adolescent, apport d'outils de gestion comportementale aux enseignants et/ou AVS). 
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Dès que cela est possible, un estompage est envisagé : l'éducateur prend de la distance avec 

l'enfant/adolescent (se place au fond de la classe par exemple), puis ne vient plus à l'école afin de 

laisser l'enfant/adolescent évoluer de manière autonome. Cela peut se faire sur des temps définis, 

ou si possible sur l'ensemble de l'intégration. 

 

Ce partenariat prend par ailleurs la forme d’un enseignement dédié à l’autisme et à l’ABA, 

délivré aux professeurs des écoles et aux auxiliaires de vie scolaire. Le SACS intervient par 

ailleurs ponctuellement suite à des demandes spécifiques de guidance au sein des classes, lorsque 

des troubles du comportement importants soulèvent l’interrogation du corps enseignant et la 

mise en place de modalités spécifiques de gestion des crises.  

 

Actuellement nous travaillons avec différents établissements sur Quimper :  

École Victor Hugo, École du petit parc, Collège Max Jacob, École Léon Blum, École Paul 

Langevin, École du Quinquis etc. 

 

 Lieux de socialisation (crèches, CLSH, activités sportives et de loisirs) 

 

Le SACS apporte un accompagnement global, dans tous les milieux de vie de l'enfant/adolescent 

et le domaine des loisirs est un domaine où le partenariat est capital. Par le truchement de ces 

activités de loisirs (sport, culture...) nous travaillons essentiellement la dimension d’intégration 

sociale, de tolérance à la présence de l’autre, le suivi de consignes collectives, etc.  

 

Lorsque l'enfant n'est pas en  âge d’être scolarisé, ou n'a pas les prérequis pour une intégration 

scolaire, il peut être intégré et accompagné en crèche. Cela permettra à l'enfant de se familiariser 

avec un collectif, de se confronter à des règles de vie, et de développer des compétences de jeu, 

d'autonomie, etc., qui lui seront bénéfiques dans une future intégration scolaire. 

 

Au-delà des intégrations scolaires ou en crèches, certains enfants/adolescents sont inscrits en 

Centres de loisirs, ou à des activités extrascolaires (escalade, piano, cirque, etc.) les mercredis ou 

durant les vacances.  Les parents peuvent alors solliciter le service pour un accompagnement 

éducatif sur ces temps, dans le but de favoriser une bonne intégration de leur enfant. 

 

De même, une relation de confiance et de partenariat s’envisage avec un coiffeur, une 

esthéticienne, etc., contribuant ainsi à multiplier les situations d’interactions sociales, mais aussi 
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de façon plus spécifique à une prise en compte de l’importance de l’image de soi et de l’hygiène 

corporelle. 

 

Un éducateur se rend avec l'enfant/adolescent aux séances et l'aide à adapter son comportement 

aux règles du groupe, à écouter les consignes, explique à l'animateur comment communiquer 

avec l'enfant/adolescent, etc. 

Dès que les comportements de l'enfant/adolescent deviennent adaptés aux situations 

d'intégration, l'estompage de la présence de l'éducateur est programmé. Néanmoins, l'éducateur 

restera aux séances tant que nécessaire.  

 

Actuellement nous travaillons ou avons travaillé avec les partenaires suivants : La piscine 

d’Ergué Gabéric, la piscine Aquarive de Quimper, le club VTT de Quimper, La crèche Bidibule 

de Fouesnant, la halte-garderie de Quimper, Le centre de loisirs « Planète Ado » de Brest, le 

centre de loisirs « Loisirs Pluriel » de Quimper, le centre de loisirs de Quimper, la Maison Pour 

Tous d’Ergué Armel à Quimper, le centre de loisirs de Fouesnant, le centre de loisirs d’Ergué 

Gabéric, le poney club de Pleuven, Balles à fond (cirque), etc. 

 

 Partenaires de  la petite enfance 

 

Le projet du SACS l’inscrit dans l’accueil précoce d’enfants avec autisme. C’est ainsi tout 

naturellement qu’il cherche à développer ses partenariats avec le monde de la petite enfance : 

CAMSP, crèches, Relais d’Assistante Maternelle (RAM), PMI, etc.  

 

 Partenaires professionnels 

 

Le SACS recherche de nombreux lieux de stages pour les adolescents qu’il accueille afin de 

développer les compétences nécessaires à une orientation vers les structures adultes et/ou 

professionnelles.  

 

Nous travaillons ou avons déjà travaillé avec l’ESAT de Douarnenez, l’ESAT de Kergonan à 

Quimper, l’ESAT de Point-Croix, l’ESAT de Briec, l’ESAT Le Caillou Blanc, la médiathèque 

de Quimper, la médiathèque de Douarnenez, le Secours populaire de Douarnenez etc. 
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 Partenaires associatifs 

 

Le SACS est en lien avec de nombreuses associations sur le territoire telles qu’Autisme 

Cornouaille, Asperensa, Lud’Autisme, etc. 

 

Le but est d’échanger régulièrement avec ces associations sur la thématique de l’autisme. Des 

projets peuvent également être réalisées avec celles-ci (ex : journée de l’autisme, journée du 

handicap etc…). 

 

Nous nous sommes également rapprochés de l’association Ireps sur Quimper qui dispose de 

nombreux outils sur le domaine de la santé. 

 

Les partenaires thérapeutiques : 

 

 Services hospitaliers et médicaux 

 

Un pédiatre de l'Hôpital de Cornouaille est référent des enfants/adolescents accueillis au SACS. 

Il assure un suivi médical régulier des enfants/adolescents à travers une visite chaque année. En 

cas d'urgence médicale, il peut avoir un rôle d'accueil, de prise en charge, de conseil ou 

d'orientation vers un service médical spécialisé. 

 

Depuis 2013, nous avons développé par ailleurs un partenariat avec M. Pierre, dentiste sur 

Quimper. Celui-ci a été sensibilisé à l'autisme, et aux difficultés comportementales inhérentes à 

ce trouble. Il nous a transmis des conseils sur les comportements à travailler en vue d'un soin 

dentaire (ouvrir la bouche, rester allongé, accepter les instruments de soins dans la bouche, etc.). 

En parallèle, nous lui avons transmis des techniques de gestion des troubles du comportement 

liés à l'autisme. Si besoin nous nous rendons disponibles pour accompagner les 

enfants/adolescents à leur rendez-vous. 

 

Nous avons eu un contact avec des pédiatres d'un cabinet de Quimper, nous prévoyons de les 

rencontrer et de réfléchir à un partenariat ensemble. 
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Notre souhait serait de construire avec la partenaire de l’autisme (CRA, ORA…) annuaire, des 

professionnels médicaux et paramédicaux sensibilisés à l'autisme, afin que les familles sachent 

vers qui prendre contact en fonction des besoins de soins de leur enfant. 

 

 Les paramédicaux 

 

Deux professionnels  interviennent chaque semaine au SACS pour assurer la rééducation en 

orthophonie et en ergothérapie aux enfants/adolescents qui en ont besoin. L’intégration d’une 

psychomotricienne est en cours de discussion 

 

D'autres professionnels, conventionnés avec le SACS, reçoivent également certains 

enfants/adolescents pour des suivis en psychomotricité, orthophonie ou encore kinésithérapie. 

 

Nous travaillons ou avons travaillé avec : 

 Mme Gourcuff, Mme Falc’hum, M. Lemoine, orthophonistes ; 

  Mme Bianic, ergothérapeute ; 

  Mme Arrivé et Mme Dhorne-Corbel, psychomotriciennes. 

 

Les partenaires institutionnels : 

 

 ARS 

 

L'ARS (Agence Régionale de Santé) est avant tout responsable du maillage territorial. Elle 

organise la prise en charge sanitaire et médico-sociale sur le territoire, coordonne les structures et 

permet d'échanger sur les perspectives dans les projections futures. C'est le partenaire financier 

principal du SACS. En outre, l’ARS s’engage à aider le SACS à mettre en place ses objectifs. 

 

 CRA : Centre de Ressources Autisme 

 

Le CRA constitue le lieu-ressource essentiel à l’échelle du territoire ; il est un axe incontournable 

du maillage territorial dans la diffusion sur les troubles du spectre autistique.  
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Le SACS partage avec lui ses connaissances spécialisées en matière de psychologie 

comportementale, et assure le relai local du CRA comme pôle ressource dans un travail d’étroit 

partenariat. L’un et l’autre s’accordent sur un socle théorique et de bonnes pratiques commun, tel 

que diffusé par les recommandations de la HAS et de l’ANESM. 

 

Enfin, le SACS peut proposer, par son expertise en matière d’évaluations développementales et 

fonctionnelles à l’aide d‘échelles standardisées, une offre de pré-diagnostic permettant une prise 

en charge précoce des enfants qui lui sont orientés dans l’attente d’un diagnostic médical. À 

l’inverse, il oriente auprès du CRA les cas d’enfants et d’adolescents appelant à un avis 

d’expertise médicale et psychologique. 

 

 La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

 

Le travail de partenariat du SACS s’effectuera également avec la MDPH : celle-ci adresse des 

dossiers relevant de notre territoire ; en retour, le SACS informe la MDPH des évolutions 

effectives et prévisionnelles sur les différentes situations des enfants/adolescents qu’il 

accompagne. 

 

Le SACS dresse des bilans de prise en charge avant la fin de la notification afin de tenir la 

MDPH informée de l'évolution de l'enfant/adolescent pour actualiser le projet. 

 

Le SACS s’appliquera autant que possible à participer aux travaux de la CDAPH. 

 

 Partenaires médico-sociaux 

 

Le SACS souhaite augmenter ses partenariats avec les structures médico-sociales. Cela permet 

aux professionnels d’échanger sur leur pratique et sur le fonctionnement de leur structure. Il est 

donc nécessaire des créer davantage de lien avec d’autres structures telles que des IME, des 

SESSAD, des ESAT etc… 

Actuellement, le SACS fait partie du réseau ORA (Ouest Réseau Autisme). Un éducateur 

participe aux différentes réunions réalisées sur le thème des comportements problèmes. 

Nous allons également rentrer très prochainement dans les réseaux des SESSAD de Bretagne et 

du Finistère. 
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 La municipalité de Quimper 

 

La municipalité de Quimper nous prête les locaux d'un centre de loisirs et d'un accueil 

périscolaire pendant les vacances scolaires pour l'accueil des enfants/adolescents. Le SACS peut 

être amené à travailler sur le terrain avec du personnel de la municipalité lors d'accueils à la 

cantine, à la garderie ou des TAP (Temps d'accueil périscolaire). Le SACS est une structure à 

part entière de la ville de Quimper et peut s'investir dans des projets ponctuels (journée du 

Handicap, sensibilisations...). 

 

Le SACS entretient des contacts avec les services techniques, le service à l’enfance, et adjoint 

aux affaires scolaires. 

 

 Le conseil Départemental 

 

Le Conseil Départemental est sollicité dans le cadre de ses missions (aides, subventions, 

signalements). 

 

Schéma des partenariats : 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Partenariats du SACS 
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Répartition du travail hebdomadaire 
des éducateurs spécialisés 2015

Temps sur le terrain avec les
enfants

Temps de réunion

Temps de préparation

Temps de transport

Figure 4: Répartition du travail hebdomadaire des éducateurs spécialisés 2015 

VII. Calendrier prévisionnel du projet 

 

La réalisation du projet repose sur 2 leviers qui doivent permettre d’atteindre les objectifs. Ces 

deux leviers permettront de libérer des heures de travail des professionnels éducatifs en deux 

temps distincts. A terme, nous aurons libéré suffisamment d’heures pour assurer les prises en 

charges pour 20 enfants /adolescents conformément aux prévisions. 

 

1. Premier levier : la réorganisation du travail de l’équipe éducative. 

 

Actuellement, chaque éducateur dispose d’un volume d’heures consacrées à la préparation des 

activités, aux réunions, au transport et à l’accompagnement sur le terrain des enfants/adolescents 

(voir Figure 4). Ce volume horaire évoluera progressivement à partir de janvier 2016 pour 

atteindre 27h de prise en charge, 3h de réunion, 3h de préparation et 2 heures consacrées à la 

diffusion des bonnes pratiques et le développement des partenariats. (Voir figure 5). Cette 

réorganisation va permettre dès janvier 2016 d’’augmenter la capacité d’accueil du SACS. Notre 

objectif est d’accueillir 4 enfants/adolescents supplémentaires entre janvier et mai 2016.  
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Figure 5: Répartition du travail hebdomadaire des éducateurs spécialisés 2017 

 

Le temps de préparation des éducateurs spécialisés va considérablement diminuer (6h30 par 

semaine en 2015 contre 3h dès janvier 2016).  

 

Ces temps leur permettaient 

  D’élaborer le matériel nécessaire à la mise en place des programmes d’apprentissage ; 

  De mettre à jour les grilles de cotation des enfants/adolescents ; 

 De rédiger différents documents nécessaires à la prise en charge (compte-rendu de 

guidance parentale,  bilans des lieux d’intégration…) ; 

 De rencontrer les différents professionnels impliqués dans la prise en charge des 

enfants/adolescents ; 

 De co-élaborer le PEI et le PIC de l’enfant/adolescents avec le pychologue ; 

 De participer à la rédaction de différents documents internes au SACS (plaquette 

d’informations sur l’ABA, livret d’accueil etc..) ; 

 De sensibiliser les lieux de scolarisation au handicap et à l’ABA ; 

  De pouvoir soutenir ses collègues sur le terrain en cas de troubles du comportements 

intensifs.  

 

Une diminution de ce temps de préparation va nécessairement réduire la qualité de notre 

accompagnement puisque les éducateurs spécialisés ne pourront plus consacrer la même durée 

aux activités listées ci-dessus. 

27h

3h

3h
2h

Répartition du travail hebdomadaire 
des éducateurs spécialisés 2017

temps sur le terrain avec les
enfants + transports

Temps de réunions

Temps de préparation

Diffusion de l'ABA dans le
département
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Par exemple, les éducateurs ne pourront plus individualiser autant qu’avant le matériel éducatif 

puisque cela nécessite de nombreuses heures (Voir tableau ci-dessous). 

Tâches 
Temps estimé par 

semaine 

Temps annuel (pour 
les projets liés aux 

enfants) 

Temps annuel (pour 
les projets liés au 

service) 

Travail de référence 

       Elaboration et mise à jour des grilles de cotation     10min/semaine/éduc                                

        En lien avec l'équipe : analyse fonctionnelle des 
comportements de l'enfant puis élaboration de 
graphiques (calcul des moyennes, fréquences, 

etc.) 

5min/semaine/éduc   

        Mise à jour des étapes des programmes en cours 
puis archivage des programmes 

 5min/semaine/éduc   

     Rencontre avec les psychologues pour préparer 
les bilans, PIC/PEI, etc. 

 6h/ an /éduc  

Rédaction des bilans (école, ESS et autres lieux 
d'intégrations) 

 
5h/an/ éduc 

 
 

Rédaction des comptes-rendus de guidance 
parentale 

 3h/an/ éduc  

Rédaction de certaines parties du PIC/PEI, 
programmes éducatifs 

 5h/an/ éduc  

Rédaction et mise à jour des informations pour 
l'éducateur volant, la fiche de présentation de 

l'enfant 
 1h/an/éduc  

      Rencontre de la famille lors de PIC/PEI, bilans, et 
de manière occasionnelle selon les besoins. 

 
5h/an/éduc 

 
 

Travail administratif 

Vérification de l'emploi du temps de l'éducateur 
et de l'enfant 

5min/semaine/éduc   

Elaboration du planning vacances des enfants 
(recherche d'activités, demandes aux parents, 
remplir le tableau et l'envoyer) 

 2h/an/éduc  

Remplir nos heures dans le logiciel métier 2 min/semaine/éduc   

Vérifier et rendre compte de nos kilomètres 
mensuels 

3min/semaine/éduc   

Recherche de formations individuelles, demande 
écrite par lettre de motivation à la RAF. 

  
1h/an/éduc 

 

Projet de service 

Réguliers : Mise à jour du site internet, projet de 
service 

  40min/an/éduc 

Ponctuels : « soins somatiques », préparation de 
la journée du handicap, préparation de la 
journée de l'autisme, participation au réseau 
ORA 

  1h/an/éduc 

Extraordinaires : 
- mini-camp 

- journées fratrie 
- journée de Noël 

- journée de paques 

 
 

2h30/an/éduc 
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- apéro de Noël avec les parents 
- sortie vélo 

- sorties à la journée 
- autres 

Formations 

préparation des contenus de formation sur 
power point (lorsqu'un éducateur assiste à une 
formation individuelle) 
« révisions » des modules avant de les présenter 

  2h/an/éduc 

formation des nouveaux éducateurs (17 
modules de formations) 

  2h/an/éduc 

- formation des parents, paramédicaux et 
parents dont les enfants sont sur la liste 
d'attente 
- formation des AVS 
- formations des professeurs 
- formations dans des établissements médico-
sociaux 

  3h/an/éduc 

Partenariats 

Rencontre des professeurs (4 fois/ an)  4h/an/éduc  

Participation aux équipes de suivi de 
scolarisation 

 2h/an/éduc  

Rencontre avec les paramédicaux (restitution de 
bilans, échanges sur la prise en charge des 
enfants pour pouvoir appliquer des exercices au 
SACS) 

 2h/an/éduc  

Rencontre avec les partenaires des lieux 
d'intégrations (CLSH, club de sport, etc) 

 2h/an/éduc  

Tutorat de stage 

 Suivi de stage une heure/ semaine avec le 
stagiaire pour faire le point sur son évolution, 
positionnement, objectifs de stage, lecture de 
ses écrits professionnels. 

  2h/semaine/tuteur 

Rencontre du lieu de formation (réunion de pré-
suivi, bilan de mi stage, voire bilan de fin de 
stage selon l'année de formation) 

  
3h/an/tuteur 

 

Recherche de documentation 

Recherche de documents sur une thématique 
précise pour élaborer un programme 

  

6h/an/éduc 

Lectures d'ouvrages   

Mises à jour des connaissances sur l'ABA.   

Lecture des formations internes   

Remplacements/doublons 

 Remplacements de collègues absents quand il y 
a plus d'un arrêt ou quand l'intervention se 
passe dans un lieu d'intégration. 

 
50h/an/éduc 
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Doublons lors des changements d'équipe  
5h/an/éduc 

 
 

Préparation de matériel et d’atelier 

Elaboration d'outils liés à la prise en charge ABA 
(plaquettes de jetons, système de renforcement, 
picto pour un planning visuel, etc)  

 
1h30/semaine/éduc 

 
 
 
 

  

Elaboration d'outils de communication, mise à 
jour régulière des outils de communication, 
selon l'évolution de l'enfant 

  

Recherche de fiches pour du travail autonome, 
créer le support de travail autonomes (cahier, 
classeur, tour). 

  

Adapter et créer des jeux au niveau de l'enfant   

Mise en place d'ateliers de groupe (ex : atelier 
relaxation) : s'informer au niveau théorique et 
pratique, définition des objectifs, moyens, 
enfants concernés, manière de mener la séance. 

15min/semaine/éduc   

Ménage 

 Ménage, rangement, fermeture des locaux   
30'/semaine/éduc 

 

 

 

2. Second levier : l’évolution des plannings des enfants/adolescents. 

 

Ce second levier est plus complexe à mettre en œuvre et prendra plus de temps. Il consiste à 

retravailler en lien avec les familles le projet des enfants/adolescents actuellement pris en charge 

au SACS et de voir dans quelle mesure le SESSAD SACS sera en capacité de répondre, ou non à 

leurs besoins. Actuellement, 6 enfants/adolescents ont une prise en charge supérieure à 30 heures 

par semaine, 2 ont entre 15 et 30 heures de prise en charge par semaine et 2 ont moins de 

15heures de prise en charge par semaine (Voir figure 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 places

2 places6 places

Nombre de places selon la durée 
hebdomadaire 2015

moins de 15h

entre 15h et 30h

plus de 30h

Figure 6: Nombre de places selon la durée de prise en charge hebdomadaire en 2015 
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Pour certains cas, une moyenne de 15h de prise en charge pourra être suffisante, puisqu’elle 

pourra s’accompagner d’un projet en milieu scolaire, mais certaines situations seront plus 

délicates. En effet, pour les enfants/adolescents relevant d’une prise en charge à plein temps, la 

scolarisation ou la mise en place d’autres lieux de vie ne sera pas pertinente et ne répondra pas 

aux besoins identifiés. Pour ces situations, il conviendra de travailler avec les familles à une 

réorientation vers des structures de type IME. Cet aspect est très difficile à envisager, car 

certaines familles considèrent qu’il n’y a pas de prise en charge adaptée à l’autisme en IME ou 

très peu. Il faudra donc les accompagner dans ce cheminement et parallèlement œuvrer à 

l’obtention de places dans les établissements qui semblent pertinents pour accompagner les 

enfants/adolescents. Ce dernier aspect sera également contraint par le manque de places sur le 

territoire.  

 

Le second levier ne sera donc possible que si l’accueil des enfants/adolescents du SACS et de sa 

liste d’attente est possible rapidement dans d’autres structures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégration de nouveaux enfants/adolescents s’effectuera progressivement en fonction des 

départs ou de l’allègement des plannings des enfants/adolescents (voir Figure 7). 

 

 

 

2 places

17 places

1 place

Nombre de places selon le type de 
prise en charge 2017

Prise en charge intensive à
30h

Prise en charge partielle à
15h

Place au répit

Figure 7: Nombre de places selon la durée de prise en charge hebdomadaire en 2017 
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Figure 8: Schéma de transition 

Schéma de la transition : 

 

VIII. Les perspectives d’évolution à moyen terme 

 

1. Nouveaux locaux  

 

La spécificité de l’autisme et la sévérité de certaines atteintes nous impose de réfléchir une partie 

des accompagnements au sein du service plutôt qu’en ambulatoire. Dans ces conditions, il 

apparait essentiel de se doter de locaux adaptés propices à l’organisation et la réalisation du 

travail. Actuellement, les locaux, prêtés, ne permettent pas les aménagements des espaces. Cet 

aspect constitue un réel frein pour certains enfants/adolescents. Par ailleurs, l’organisation 

administrative du travail est aujourd’hui effectuée dans un local distinct, éloignée de quelques 

kilomètres du SACS. Il est nécessaire de réfléchir au regroupement des locaux d’accueil et 

administratifs pour améliorer l’efficacité du travail. Nous serons donc amenés dès que possible à 

travailler avec nos partenaires un projet immobilier qui pourra prendre la forme d’une location 

voire d’un investissement. A cet effet, il est envisagé de demander que les éventuels excédents à 

venir soient affectés à l’investissement dans le cadre du bilan financier. 

 

Les locaux devront comporter outre les lieux de prise en charge éducative, un local paramédical, 

une salle de classe, des sanitaires adaptés aux enfants/adolescents, une salle de réunion, 1 bureau 

pour les éducateurs, 2 bureaux de psychologues, 1 bureau d’accueil et 2 bureaux administratifs. 

Des plans ont déjà été réalisés, ils pourront être affinés et présentés quand le principe d’un travail 

sur un projet immobilier sera accepté par les autorités de tarification. Il est également envisagé 
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de mutualiser les locaux avec d’autres structures sociales et médico-sociales du secteur, le point 

ayant déjà été évoqué avec les  Genêts d’or. 

 

2. Accueil de nouveaux professionnels 

 

Afin de mieux répondre aux besoins des enfants/adolescents mais également pour rationaliser les 

coûts de prise en charge, il est envisagé, à terme, de se doter, au sein de l’équipe, de nouvelles 

compétences et de nouveaux métiers. Ainsi, des prises en charge spécifiques en individuel ou en 

groupe pourraient être assurées par un enseignant, particulièrement dans les situations où une 

scolarisation est complexe à mettre en œuvre. La scolarisation est souvent délicate à enclencher 

en début de prise en charge, mais il peut aussi s’agir de poursuivre la scolarisation quand un 

enfant/adolescent n’a pas pu être maintenu en milieu ordinaire. Le recrutement de professionnels 

paramédicaux peut aussi s’avérer pertinent, tant financièrement que du point de vue de la qualité 

des transmissions entre professionnels et de l’échange de bonnes pratiques. Enfin, une ouverture 

vers les pistes neurologiques peut être très pertinente pour la compréhension de certaines 

problématiques, un neuropsychologue pourrait apporter plus de pertinence aux analyses de 

l’équipe. 

 

3. Développement d’un centre de diffusion/formation… 

 

La diffusion des bonnes pratiques est un enjeu actuel essentiel pour accompagner au mieux les 

personnes autistes. Compte tenu des coûts d’une formation spécifique en ABA ou aux outils de 

l’éducation structurée, une réflexion sur la création d’un lieu de transmission et de formation 

semble pertinente. La vocation serait de rendre abordable pour toutes les personnes concernées 

par l’autisme, une méthode utile au quotidien et qui permet souvent des progrès remarquables 

chez des enfants/adolescents qui en bénéficient. Ce lieu pourrait constituer un relai 

complémentaire au SACS dans le maillage territorial. 

 



  

ANNEXES 

 

ANNEXE 1: Exemple de PIC  
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ANNEXE 2 : Exemple de PEI 
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ANNEXE 3 : Exemple de programme 
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GLOSSAIRE 

 

ABA : Applied Behavior Analysis  

ABLLS-R: Assessment of Basic Language and Learning Skills 

ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et services 

Sociaux et Médico-sociaux.  

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

CRA : Centre de Ressource Autisme 

CROSMS : Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale  

DIPC : Document Individuel de Prise en Charge 

HAS : Haute Autorité de Santé 

MDPH : Maisons Départementales Des Personnes Handicapées 

PMI : Protection Maternelle et Infantile  

RBP : Recommandations de Bonnes Pratiques 

SACS : Service d’Accompagnement Comportemental Spécialisé 

TED : Trouble Envahissant du Développement 

TSA : Trouble du Spectre Autistique 

VB-MAPP : The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program 

 

 


