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LES SIGLES

AIMT : Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail.
ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale
ARS : Agence Régionale de Santé
CAT : Centre d’Aide par le Travail.
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CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée
CE : Comité d’Entreprise.
CFAS : Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé.
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
CLIS : Classe pour l’Inclusion Scolaire
CREAI : Comité Régional d’Etude et d’Action en faveur des handicaps et des Inadaptations.
CROSMS : Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale.
DIPC : Document Individuel de Prise en Charge
DVSS : Direction de la Vie Sociale et de la Solidarité.
EA : Entreprise Adaptée
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ETP : Equivalents Temps Plein.
FEGAPEI : Fédération Nationale des Associations des Parents et Amis Employeurs et
Gestionnaires des Etablissements et Services pour Personnes Handicapées Mentales.
IME : Institut Médico-Educatif.
IMPRO : Institut Médico-Professionnel.
ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
ITS : Institut du Travail Social.
MDPH : Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
PPA : Projet Personnalisé d’Accompagnement
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.

SNAPEI : Syndicat National des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile.
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés
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I. Rubriques introductives

1.1 Déclaration de politique générale
L’Association La Source a plus de 40 ans d’expérience au service de personnes handicapées et
de leur famille notamment par la création et la gestion d’établissements et services sociaux et médicosociaux.
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Adhérente de l’UNAPEI, elle a été associée aux grandes réformes du secteur. Elle les a ensuite
mises en application.
Citons pour l’exemple :
- La loi d’orientation de 1975
- La loi de décentralisation de 1982
- La réforme des annexes 24 du code de la sécurité sociale de 1989
- La loi du 2 janvier 2002 dite « loi de modernisation sociale et médico-sociale » qui crée de
nouvelles obligations aux établissements et services et impose la construction d’un cadre de
référence afin d’apporter la preuve de bonnes pratiques professionnelles
- La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées
Dans le système documentaire dont les établissements et services se sont dotés, le projet
d’établissement occupe la place centrale, car son contenu oriente ou détermine celui de tous les autres.
Sa rédaction est précédée d’une longue expérience associative actualisée par la prise en compte de
concepts intégrés tel celui de la qualité ; elle est aussi l’aboutissement d’une réflexion et du travail
préparatoire d’une équipe pluridisciplinaire. La tâche de tous les acteurs de l’établissement est de
mettre en œuvre ce projet.
Outre l’énoncé de la pratique professionnelle en relation avec les moyens humains et
matériels, il contribue à répondre aux objectifs suivants :
- Offrir des perspectives évolutives aux personnes accueillies en fonction de leurs choix
éclairés, de leurs besoins et de leurs moyens.
- Promouvoir les relations entre les personnes handicapées et les personnes valides.
- Garantir les droits et libertés des personnes accueillies.
- Associer l’usager et sa famille ou son tuteur aux décisions qui le concernent.
- Promouvoir la bientraitance.
- Identifier et prévenir les risques.
Pour y parvenir, des actions sont entreprises :
- Consacrer une part significative du plan de formation aux connaissances liées aux évolutions
législatives
- Définir des objectifs mesurables
- Informer le personnel des objectifs généraux et particuliers à chaque structure
- Donner priorité aux actions préventives
- Formaliser nos pratiques en nous inspirant des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles produites par l’Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale.
Cette politique s’applique à tous les établissements et services gérés par l’Association La
Source en l’adaptant en fonction de l’identité et de la particularité de chaque structure.

Anne-Marie LEROY
Présidente

Jacques AZOT
Directeur Général

1.2 Le projet d’établissement et de service dans la loi du 2 janvier 2002
Le projet d’établissement et de service est mentionné aux articles suivants :
Article 8 :
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un projet
d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs ainsi que ses modalités d’organisation
et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après
consultation de l’instance mentionnée à l’article 6 bis.
Article 6 bis :
[….] Le règlement de fonctionnement est établi en concertation avec le conseil de la vie
sociale ou après mise en œuvre d’une autre forme de participation visée à l’alinéa précédent.
Ces articles font partie de la section 2 de la loi dont l’objet est :
Des droits des usagers du secteur social et médico-social.
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti, […] lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa
sécurité.
2° […] le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes […]
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant
son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son
représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations le concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf
dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux […]
7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et
à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne.
L’exercice effectif de ces droits et la prévention de tout risque de maltraitance sont garantis
par :
- Un livret d’accueil
- La charte des droits et libertés de la personne accueillie.
- Le règlement de fonctionnement
- Le Document Individuel de Prise en Charge
Et, d’autre part,
- La possibilité pour la personne accompagnée de faire appel à une personne qualifiée
- L’institution du Conseil de la Vie Sociale ou une autre forme de participation.
Enfin, la section 5 traite de l’évaluation :
Les établissements et services […] procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité
des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles, élaborées par un Conseil National de
l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale […]
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1.3 Les règles d’élaboration, d’approbation et de gestion du projet du
service.
Le projet du service est de la responsabilité du directeur qui en planifie l’élaboration, la
rédaction, l’approbation et la gestion selon les règles suivantes :
Suivi par le Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration est tenu informé régulièrement par le directeur de l’avancée des
travaux, des avis sollicités et rendus.
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Elaboration :
Le projet du service est préparé par l’équipe médico-sociale du SESSAD au cours de réunions
de travail programmées spécialement à cet effet.
Il est rédigé par le directeur, et présenté au cours d’une réunion de l’équipe médico-sociale.
Approbation :
Le projet du service éventuellement modifié par l’équipe médico-sociale est présenté au
Conseil d’Administration pour approbation.
Présentation :
Le projet du service est présenté par le directeur à l’ensemble du personnel, lors d’une réunion
spécifique ou lors des réunions des services.
Diffusion :
Les exemplaires diffusés de façon contrôlée sont numérotés. Après mise à jour, le secrétariat
du service s’assure de la destruction de l’ancienne version et tient à jour la liste de diffusion.
La liste de diffusion contrôlée comprend obligatoirement :
- Le président du Conseil d’Administration ou l’administrateur nommé
- Le siège social de l’Association
- Le directeur
La liste de diffusion non contrôlée comprend :
- Le comité d’entreprise
- La CDAPH de l’Indre et Loire
- L’ARS de la région Centre
Les exemplaires non contrôlés sont identifiés.
Archivage :
L’exemplaire original qui porte le numéro 0 et ses mises à jour sont conservés par le
secrétariat du service.

II. L’Association

2.1 Organisation générale

ELECTION

Président
Elu pour 3 ans
Bureau
Elu pour 3 ans

1.1
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DECISION
Conseil d’Administration
Entre 3 et 12 membres + les membres de droit
Nomination
Proposition

Commissaires aux
Comptes
(titulaire et suppléant)
Nommés pour 6 ans

Directeur de
L’Association

Proposition

ELECTION

Nomination

CONTRÔLE
Directeurs
Etablissements et services

ACTION
EXECUTION

Ratification

ASSOCIATION LA SOURCE

36 MEMBRES
Au 01/01/2017

2.2 Composition du Conseil d’Administration1 de l’association
« LA SOURCE » 1, avenue de la Source – 37360 Semblançay
au 18 octobre 2017
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Présidente
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Membres actifs

Madame Anne-Marie LEROY
Monsieur Bernard THOMAS
Monsieur Bernard CHANDONNAY
Madame Andrée DELGOULET
Monsieur Nicolas LE METAYER
Madame Annick BOISSEAU
Monsieur Jacques CYNOBER
Président d’honneur
Monsieur Louis de KERGORLAY
Monsieur Jean HOUIS
Monsieur Jérôme JOLLIVET
Madame Michelle LEFEUVRE
Madame Irma RAFFAULT
Docteur Serge RAIMBAULT
Monsieur Pierre ROBERT

Conformément à l’article 5 Titre II des statuts, le Conseil d’Administration est élu pour 3 ans.

2.3 Le siège social, les établissements et services
Le siège social de l’Association assure les prestations suivantes :
- Appuis aux établissements et services
o Documentation prévue par la loi, notamment le projet d’établissement
o Documentation générale et notamment les procédures et les fiches
d’instruction.
o Audits
o Veille réglementaire et juridique

1

-

Gestion des ressources humaines
o Rémunérations du personnel des établissements et services
o Charges sociales et fiscales
o Plan de formation
o Le Directeur de l’Association préside le Comité d’Entreprise
o Une cellule de lutte contre le risque de harcèlement au travail et le risque
de maltraitance a été créée.

-

Gestion budgétaire, comptable et financière
o Comptabilité des établissements et services
o Gestion de la trésorerie
o Calculs budgétaires

Elections de l’assemblée générale du 16 juin 2012 et du conseil d’administration du 16 juin 2012

o Etablissement des bilans et comptes de résultats
-

Gestion administrative
o Secrétariat de l’Association
o Création et gestion de la documentation qualité

Les principales fonctions du siège social :
Directeur général :
Par délégation du président, le directeur général représente l’association la Source auprès des
instances politiques, administratives et des partenaires.
Il fixe les directives issues des orientations prises par le conseil d’administration.
Il anime l’équipe des directeurs des établissements et services.
Il détermine les enjeux externes et internes.
Il préside le comité d’entreprise.
Il préside la cellule de réflexion sur le harcèlement moral au travail et les risques de
maltraitance.
Il est responsable de la gestion financière de l’association.
Il est responsable du budget du siège social.
Il définit la politique en matière de bonnes pratiques professionnelles.
Il organise la politique qualité.
Il valide l’organisation de chaque établissement et service.
Il suit les actions consécutives aux objectifs généraux et particuliers.
Il assure la veille juridique.
Chef de service technique :
Il est responsable des services administratifs, comptables et ressources humaines du siège
social qu’il organise et dont il formalise les délégations.
Il surveille la trésorerie de l’association et effectue les placements financiers.
Il est responsable de l’établissement du bilan et des comptes de résultats.
Il communique aux directeurs les éléments nécessaires à la préparation des budgets
prévisionnels. Il apporte un appui technique à leur élaboration.
Il contrôle la conformité des enregistrements aux procédures validées.
Techniciens
Les techniciens du siège se spécialisent, chacun dans son domaine afin d’assurer les
prestations suivantes :
-

Rémunération du personnel - charges sociales et fiscales.
Plan de formation.
Ecritures et enregistrements comptables.
Elaboration des budgets prévisionnels, des budgets exécutoires et des comptes
administratifs.
Bilans et comptes de résultats (association, établissements et services).
Système documentaire et système qualité.

Organigramme du siège
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Fonctions
Directeur Général
Chef des services techniques
Responsable qualité et
secrétariat du siège
Ressources humaines
Formation du personnel
Comptabilité
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Service Général

ETP
0.5
0.5
1 (détaché des établissements de Semblançay)
2 (dont 0.5 ETP détaché des établissements de
Semblançay)
0.25
4.5 (dont 0.7 EPT détaché des établissements de
Semblançay, 1.05 ETP détaché des établissements
d’Ambillou, 2 ETP détaché des établissements de
Tours)
0.65 (dont 0.4 ETP détaché des établissements de
Semblançay)

Etablissements et services gérés par l’Association La Source :
A Semblançay (Indre et Loire)
-

-

Un Institut Médico-Educatif d’une capacité d’accueil de 35 enfants et adolescents
o 29 en internat
o 6 en semi-internat
Un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile d’une capacité de 30
enfants (agrément à 40).
Un Foyer d’Animation d’une capacité d’accueil de 47 adultes handicapés inaptes
au travail
o 35 en internat
o
12 en semi-internat

A Ambillou (Indre et Loire)
-

-

Un Foyer d’Animation d’une capacité d’accueil de 51 adultes handicapés inaptes
au travail
o 48 en internat
o 3 en semi-internat
Un Foyer d’Accueil Médicalisé d’une capacité de 6 adultes handicapés inaptes au
travail (agrément à 20)

A Tours (Indre et Loire)
-

Un Établissement et Service d’Aide par le Travail d’une capacité d’accueil de 85
travailleurs handicapés
Un Foyer d’Hébergement d’une capacité de 35 lits
Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 55 places

III.

Présentation du service

Emmanuelle PERRIER
Directrice

Sophie MOREAU-FOUQUET
Chef de service
3.1 L’agrément
Arrêté du 12 avril 1996 modifié par les arrêtés du 10 décembre 1999,
du 28 juin 2005 et du 1er juin 2006.
Ce service accompagne 40 enfants et adolescents, garçons ou filles, âgés de 3 à 20 ans
présentant soit des déficiences intellectuelles (retard moyen et léger) soit des troubles de la
conduite et du comportement et bénéficiant d’une décision d’orientation émanant d’une
Commission des Droits et de l’Autonomie.
Le service assure :
- la prise en charge précoce des jeunes,
- l’approfondissement du diagnostic,
- un soutien à l’intégration scolaire, à la socialisation et à l’acquisition de
l’autonomie,
- l’accompagnement de la famille,
- la construction de projets d’orientation individualisés.
Le SESSAD met en œuvre des moyens thérapeutiques, médicaux, paramédicaux, éducatifs,
psychopédagogiques et psychosociaux adaptés pour atteindre ces objectifs.
Le SESSAD s’inscrit dans un travail de partenariat.
3.2 Autorité de tarification et financement
L’autorité de tarification et de contrôle est l’Agence Régionale de Santé.
Le service est financé par l’assurance maladie.
3.3 L’historique : création et évolution
Créé à titre expérimental en novembre 1996 conformément aux orientations définies par les
dispositions des annexes XXIV du code de la sécurité sociale, le SESSAD reçoit à l’ouverture
cinq enfants et adolescents.
L’Institut Médico-Educatif réduit sa capacité d’accueil et crée une section semi-internat. Des
moyens dégagés sont transférés au SESSAD, ce qui assure en partie ses besoins.
L’agrément à vingt places dispose des financements nécessaires en 2000 ; l’extension est mise
en œuvre à la rentrée scolaire 2000 - 2001.
Six extensions successives portent l’effectif à 40 places.
3.4 La réponse aux besoins
Le double agrément et l’implantation géographique au nord-ouest tourangeau permet de
répondre à des besoins difficilement pris en compte dans un secteur où l’accessibilité aux
soins et aux équipements peu nombreux reste faible.
L’extension a répondu aux demandes exprimées et promues par les politiques d’intégration et
de maintien dans le milieu naturel au bénéfice des jeunes et de leur famille.
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Ainsi, l’aide à l’inclusion scolaire suscite un intérêt croissant et les choix des parents peuvent
être entendus :
- grâce à sa mobilité, le SESSAD peut intervenir dans des secteurs géographiques
retirés,
- la mise en place de prises en charge de soins adaptées et modulables permet à
l’enfant et à l’adolescent d’être maintenus dans leur milieu naturel.
L’implantation régulière de CLIS et ULIS amplifie la demande.
Ainsi, l’extension du SESSAD répond aux souhaits exprimés par les familles et aux politiques
décidées par les pouvoirs publics.
12

3.5 La mission
La mission du SESSAD est de dispenser une éducation spéciale dans sa quadruple dimension,
éducative, psychopédagogique, sociale et thérapeutique dans l’environnement naturel,
scolaire, familial, culturel de l’enfant.
Médiateur d’intégration, le service soutient la famille et favorise l’intégration sociale et
l’inclusion scolaire.
Le SESSAD est un service de proximité souple. Intégré dans le tissu social, il diversifie les
stratégies de travail et œuvre en réseau et en partenariat. Il coexiste avec d’autres structures
qui sont appelées à s’inscrire dans les espaces d’échanges de l’enfant avec son milieu de vie
habituel.
Le mode de relation établi avec les partenaires prend en compte la diversité et la
complémentarité des compétences.
Il se concrétise par des conventions ou des contrats passés avec les structures concernées afin
de :
- construire le projet personnalisé d’accompagnement et l’inscrire dans un espace
collectif
- élaborer le tissage du lien.
- respecter et évaluer sa mise en œuvre
A l’intervention directe auprès du jeune, s’ajoute la mise en place de relais (scolaires,
d’animation, de soins, etc.) qui s’inscrivent dans l’environnement du jeune et qui peuvent
durer au-delà du temps d’intervention du service.
3.6 Localisation et environnement
3.6.1 Semblançay et le Nord-Ouest tourangeau
Le siège du SESSAD est implanté à Semblançay, ville de 2000 habitants, située à 15 km de
Tours.

Le secteur d’intervention couvre le Nord-Ouest tourangeau dans un rayon
approximatif de 30 km autour de Semblançay.
Il est caractérisé par :
- une partie de l’agglomération tourangelle incluant Tours Nord et les villes de Saint
Cyr sur Loire, Mettray, La Membrolle sur Choisille, Luynes et Fondettes.
- l’absence dans le secteur rural d’une ville dominante tant en terme d’équipements
que pour le nombre d’habitants.
- un éclatement de villes et villages de moins de 2000 habitants,
- une densité de population qui faiblit lorsque l’on s’éloigne de l’agglomération
- une desserte en transport en commun qui couvre le territoire essentiellement aux
horaires scolaires, le matin vers l’agglomération et le soir de l’agglomération vers
les villes de la zone rurale.
Dessertes Touraine « fil vert »

3.6.2

Le siège administratif du SESSAD

Il se situe 1 avenue de la Source à Semblançay.

Une antenne sur Tours Nord se situe 80-84 rue du Colombier – 37100 TOURS
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IV.

L’offre de service

4.1 Approche globale
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L’enfant est au cœur d’un dispositif dont l’objectif est de réduire sa situation de handicap en
lui donnant les moyens de s’adapter à son environnement et de favoriser le processus
d’élaboration de son identité.
Cette approche s’inscrit dans des perspectives multiples qu’il s’agit de traduire en projet
personnalisé d’accompagnement énonçant des prestations diversifiées et la mise en œuvre de
compétences complémentaires.
Le travail en réseaux a pour but d’accompagner le jeune pour qu’il surmonte ses difficultés
vers une inclusion scolaire et une intégration sociale.
Le travail de soutien auprès de la famille est corrélatif.
Enfin, l’approche globale induit et exige la mise en place d’instances de régulation, de
concertation et de coordination entre les différents intervenants2 du SESSAD, la famille et les
partenaires.

4.2 Les objectifs et les actions
L’objectif premier du SESSAD est d’accompagner l’enfant et sa famille et de coordonner les
prestations.
L’accompagnement mis en place par le service s’articule en plusieurs phases :
établir le Document Individuel de Prise en Charge
identifier les besoins,
élaborer le projet personnalisé d’accompagnement avec le jeune et sa
famille.
mettre en œuvre les actions rééducatives, éducatives, thérapeutiques,
psychosociales et médicales et les évaluer.
actualiser régulièrement le projet personnalisé d’accompagnement.
assurer le suivi régulier de la situation du jeune lors des réunions d’équipe
réévaluer annuellement le projet personnalisé d’accompagnement lors de la
réunion de synthèse
.
Le deuxième objectif est de préparer l’orientation qui sera réalisée à la sortie du dispositif
SESSAD.
La fonction de médiation du service est prépondérante afin de tisser un maillage dans
l’environnement de l’enfant :
Le milieu scolaire dans la perspective d’inclusion, au travers des
aménagements
L’environnement socio-culturel pour des actions d’intégration (loisirs,
culture, sport, etc…)
Le milieu familial dans la perspective d’accompagnement

2

Cf : Chapitre V, l’organisation

Le service peut mettre en place :
Un accompagnement éducatif qualifié (perspective d’épanouissement, de
bien-être, d’autonomie, etc).
Des soins dans les domaines rééducatif et thérapeutique
Un accompagnement social
La synthèse annuelle, les bilans, les réunions d’équipe permettent de réajuster régulièrement
le projet personnalisé d’accompagnement et d’envisager les modalités de la poursuite de la
prise en charge par le service ou par d’autres moyens.

4.3 Les prestations
4.3.1 Le mode d’intervention
Le mode d’intervention du service se situe en discontinu, par des prises en charge définies
dans le temps et s’insérant dans la trame du quotidien de l’enfant : dans son temps scolaire ou
dans son temps de vie familiale et de loisirs.
4.3.2 Les lieux d’intervention
Les lieux d’intervention sont variés ; ils dépendent du lieu de vie, de l’école où est scolarisé
l’enfant, et des services de proximité.
L’intervention peut se dérouler
 dans les locaux du SESSAD,
 au domicile avec l’accord de la famille,
 dans le cadre de l’école :
La coopération avec les enseignants en est facilitée. Toutefois, certains jeunes en grandes
difficultés scolaires vivent mal ce rapprochement.
 dans d’autres lieux :
Salles mises à disposition par les municipalités, les centres de loisirs, d’autres services
médico-sociaux.
Bibliothèques, médiathèques, piscines, espaces publiques, etc…
L’intervention peut se dérouler dans un cabinet du secteur libéral. C’est le cas pour certaines
rééducations, en orthophonie notamment.
4.3.3 Les temps d’intervention

-

En accord avec l’enfant, sa famille et ses enseignants, ils peuvent être
pendant ou en dehors du temps scolaire.

-

Les interventions sont diverses, adaptées aux besoins particuliers de chaque
enfant ; leur durée, le choix du créneau horaire et le nombre d’intervenants
sont établis après concertation.
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4.3.4 Prestations éducatives
Elles visent à resituer la place de l’enfant dans la famille, à l’école, dans ses rapports
sociaux.
Elles s’articulent selon les axes suivants :
Autonomie
Socialisation
Épanouissement
Éveil
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4.3.5 Accompagnement familial
Les parents sont naturellement associés à la prise en charge de leur enfant, dont ils
sont responsables. L’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement d’un
enfant se fait en concertation avec les parents
-

Entretiens avec les parents
Soutien à la parentalité
Accompagnement dans les démarches administratives

4.3.6 Le travail en réseaux
-

Identifier les partenaires et faire le lien autour du projet personnalisé
d’accompagnement du jeune

4.3.7 Les actions pédagogiques
-

-

Collaboration avec les établissements scolaires notamment avec les
enseignants : rencontres planifiées, participations aux Equipes de Suivi de la
Scolarisation.
Soutien à l’inclusion scolaire : aménagements de la scolarité

4.3.8 L’accompagnement social
Depuis l’entretien d’admission et tout au long de la période de prise en charge par le service,
l’assistante sociale apporte un conseil aux familles, une aide à la rédaction des documents
administratifs, et elle contribue à la mise en œuvre de l’orientation à la sortie de
l’établissement.

4.3.9 Soins
Les prestations médicales et paramédicales sont prescrites par le médecin du service.
Elles sont dispensées par les rééducateurs au sein du service ou par des prestataires extérieurs,
institutions ou professionnels ; dans ce cas, les modalités font l’objet d’une convention.
Des entretiens à visée thérapeutique sont réalisés par les psychologues et le psychiatre du
service.

4.3.10 Transports

Les transports permettant à l’enfant de rencontrer les professionnels du secteur libéral sont
assurés par les parents, autant que faire se peut. A défaut, et pour rendre possible un soutien
thérapeutique ou rééducatif qui ne pourrait, sans cette intervention, se poursuivre (en dépit des
besoins repérés dans ce domaine), le SESSAD peut missionner un thérapeute, un rééducateur,
pour intervenir sur le lieu de vie de l’enfant, ou bien mettre en place un service de transport
pour permettre à l’enfant de se rendre à ses séances. La solution qui paraît la plus pertinente
est adoptée au cas par cas.
Les transports ponctuels, destinés à permettre à un enfant d’effectuer un bilan auprès d’un
rééducateur, sont généralement assurés par l’éducateur référent de l’enfant. Cette organisation
permet de prodiguer à l’enfant l’accompagnement rassurant dont il a besoin pour affronter
l’inconnu de cette situation nouvelle.

4.4 La méthodologie
Les actions et les prestations sont énoncées précisément dans le projet personnalisé
d’accompagnement de l’enfant.
Le fonctionnement du service est décliné selon des procédures : admission, prises en charge,
sortie du service.
Un psychologue rencontre chaque enfant au minimum une fois, en général lors de l’entretien
d’admission.
Des réunions ont pour objectif la régulation des projets en concertation avec l’équipe
pluridisciplinaire.

L’organisation
V.V.L’organisation

5.1 Organigramme (au 01.10.2012)
Directrice
Chef de service
Secrétariat
Services généraux (dont transports)
Educateurs spécialisés
Assistante sociale
Médecin psychiatre
Psychologues
Psychomotricienne

TOTAL ETP

0.10
1.00
0.50
0.45
4.00
0.20
0.15
0.73 (0.43 + 0.30)
0.55

7.68
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5.2 Cartographie

Pilotage du système qualité
Planification

Revue de
direction

Communication

Communication familles et usagers
Ecoute

Identification besoins et attentes

Communication

Accompagnement
Projet personnalisé d’accompagnement

Educatif et social

socialsocial

Admission

Médical et rééducations

Sortie du
service
Orientation

Suivi
pendant 3
ans

Psychologique

Besoins des usagers

Transport

Gestion
comptable,
financière et
budgétaire

Achats

Gestion
administrative
et
documentation

Ressources
humaines

Satisfaction des besoins des usagers

Projet du service

Politique

Administrations
ARS-CDA-MDPH-CREAIDirection départementale de
la cohésion socialeANESMS-CNSA-CPAMASE-Instances judiciairesEducation nationaleCNEESMS- Associations
d’aide à la personne
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Partenariats
Associtions tutélaires-FEGAPEI-UNAPEI-Réseaix
d’étabmossements –Ecoles de foramtion-Etablissements de santéCFAS-Etablissements scolaires-Réseau inter-SESSADRééducateurs-Municipalités-Centres sociaux-Intervenants du
secteur-URIOPPS-Centres culturels, de loisirs

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS
5.2 Cartographie du service
SESSAD

Ressources
matérielles

vigilance – surveillance – amélioration
Traitement des
évènements
indésirables

Processus de réalisation

Contrôle

Processus de réalisation :
- Communication usager famille.
- Prise en charge

Processus de pilotage

Processus support

Processus pilotage :
- Pilotage du système qualité
- Surveillance prestations et processus

Audits

Amélioration

Processus support :
- Achats
- Gestion comptable, financière et budgétaire
- Gestion administrative et documentation
- Ressources humaines
- Ressources matérielles

5.3 Les ressources humaines et les institutions
5.3.1 Les fonctions
Les fiches de fonction sont établies par les responsables hiérarchiques ; elles décrivent
et détaillent les fonctions. Les principales sont les suivantes :
Directrice:
La directrice reçoit délégation de pouvoir du conseil d’administration auquel elle rend
compte de sa mission.
Sur convocation du président, la directrice participe avec voix consultative au conseil
d’administration.
La directrice assure la bonne marche du service, notamment, elle veille à ce que toutes
les formalités exigées par la réglementation en vigueur soient faites.
Elle est responsable de la sécurité.
Elle assure la continuité du fonctionnement normal du service.
Elle est responsable de la mise en œuvre des actions pour lesquelles le service est
autorisé.
Elle dirige l’équipe des techniciens.
Elle organise les relations avec les familles.
Elle est chef du personnel et notamment elle procède au choix des personnels recrutés.
La directrice est responsable devant le conseil d’administration du fonctionnement
financier du service et de l’exécution budgétaire.
Elle est responsable de la conservation des biens et de leur entretien.
Elle produit annuellement un rapport d’activité qui, entre autres, rend compte de son
action au conseil d’administration.
Chef de service :
Par délégation de la directrice, assume la responsabilité du service.
Educateur spécialisé :
Par son implication dans une relation socio-éducative de proximité, l’éducateur
spécialisé accompagne l’enfant dans son développement (socialisation, autonomie,
intégration).
Il établit une relation avec l’enfant, et met en place son projet personnalisé
d’accompagnement. Référent de cet accompagnement, l’éducateur est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions qui s’y rapportent.
Il construit son action avec l’équipe pluridisciplinaire.
Assistante sociale :
L’assistante sociale est en lien avec le réseau professionnel et institutionnel.
Elle rencontre les familles pour les informer sur les droits et les prestations sociales et
propose un accompagnement dans les démarches administratives, notamment
d’orientation.
En équipe, elle apporte des connaissances techniques sur les démarches et les
structures administratives, et des éléments sociaux concernant les familles, dans le
respect du secret professionnel.
Médecin psychiatre :
Assume la responsabilité générale des soins dispensés dans ou par le service.
Dispense et/ou prescrit les soins selon les règles de l’art de sa spécialité.
Exerce une supervision des pratiques médico-éducatives dans le service.
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Psychologue :
Le psychologue, après avoir requis l’accord des parents, propose à l’enfant un espace
de parole tenant compte de ses besoins et de ses demandes. En fonction du travail
engagé, un lien plus étroit peut être entretenu avec les parents. Membre de l’équipe
pluridisciplinaire, il apporte un éclairage psychologique et participe à l’élaboration et
au suivi des projets individuels.
Psychomotricien :
La psychomotricité s’adresse à la personne dans sa globalité. Sur indication médicale,
un bilan psychomoteur est réalisé afin d’évaluer la pertinence d’une prise en charge en
individuel ou en groupe. La psychomotricienne apporte son éclairage en équipe
pluridisciplinaire.
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5.3.2 Les institutions
Une enquête annuelle recueille l’avis et le degré de satisfaction des familles.
Les institutions représentatives du personnel sont les suivantes :
Délégation unique (comité d’entreprise et délégués du personnel) constituée
pour l’ensemble de l’association.
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail propre aux
établissements et services sis à Semblançay.
Cellule de réflexion et de vigilance contre le harcèlement au travail et la
maltraitance dans les établissements et services.
La médecine du travail est assurée par l’AIMT3
5.3.3 La formation
La formation a pour but de maintenir et de développer la qualification et le niveau de
compétence du personnel.
Une part significative du plan de formation est consacrée chaque année à l’acquisition
de connaissances professionnelles générales, aux évolutions législatives et des modes de
prises en charge, aux techniques éducatives spécifiques, à la sécurité des personnels et des
usagers.
5.4 Articulations et réunions
Les instances mises en place ont pour but de :
Définir, communiquer, rappeler les objectifs
Planifier les actions et apporter les corrections jugées nécessaires après
concertation
Coordonner les différentes actions.
Analyser les pratiques
Elaborer et faire évoluer le projet personnalisé d’accompagnement de
l’enfant.
Donner la parole et la faire circuler.
3

AIMT, Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail – Place Coty 37100 Tours -

5.4.1 Les réunions instituées :
Au niveau de l’association :
o Réunion hebdomadaire
o Animateur : directeur de l’association
o Participants : directeurs des établissements et services, chef des services
administratifs du siège, toute personne convoquée selon les sujets traités.
Pas de compte-rendu systématique.
Au niveau de l’ensemble des établissements et services de Semblançay
o Réunion hebdomadaire
o Animateur : directeur général
o Participants : Chefs des différents services.
Fiche de suivi systématique.
Au niveau du SESSAD
Réunion de concertation, de coordination, d’échange de l’équipe
pluridisciplinaire
o Fréquence : hebdomadaire
o Animateur : Directrice et par délégation, Chef de Service
o Participants : Médecin psychiatre, psychologues, psychomotricienne,
éducateurs, assistante sociale, art-thérapeute, secrétaire
o Compte rendu systématique approuvé d’une réunion sur l’autre.
-

Réunion d’analyse des pratiques.
o Fréquence : selon les disponibilités.
o Animateur : intervenant qualifié (externe ou interne).
o Participants : l’équipe socio-éducative et les techniciens.
o Pas de compte-rendu.

o
o
o
o

o
o
o
o

Réunion de synthèse
Fréquence : hebdomadaire, selon un calendrier établi par le responsable du
service
Animateur : Directrice et par délégation, Chef de Service
Sont invités à participer : l’enfant –en concertation avec la famille-, sa
famille, les professionnels qui les accompagnent, le médecin psychiatre et
l’assistante sociale
Les bilans produits par les participants, le compte-rendu de synthèse et le
projet personnalisé d’accompagnement sont intégrés au dossier de l’enfant.
Le PPA est également envoyé à la famille.
Réunion des référents
Fréquence : hebdomadaire,
Animateur : Directrice et par délégation, Chef de Service
Participants : référents du projet
Compte rendu systématique approuvé d’une réunion sur l’autre.

21

5.4.2 Autres réunions
-

Equipe de suivi de la scolarisation à l’initiative de l’éducation nationale avec
présence du référent ou de son représentant,
Réunions inter-SESSAD deux fois par an.

5.5 Les principales conventions
5.5.1 Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Centre, Caisse de Mutualité Agricole
du Département, Caisse d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes.
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Cette convention a pour objet de préciser les relations entre les Caisses d’Assurance Maladie
et le service. Elle définit également les conditions de prise en charge et de remboursement des
frais engagés à l’occasion des prestations des bénéficiaires ou ayants-droits relevant du
régime légal ou réglementaire d’Assurance Maladie et admis sur décision d’orientation de la
Commission des Droits et de l’Autonomie.
5.5.2 Prestataires
Cette convention fixe les modalités d’intervention pour les prestations de rééducation
(psychomotricité, orthophonie, kinésithérapie, etc.)
5.5.3 Convention collective du 15 mars 1966
L’Association La Source est adhérente de l’UNAPEI, signataire de la convention collective
nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
dite « CC du 15/03/66 ».
Par conséquent, cette convention s’applique au personnel du SESSAD.
5.5.4 Education Nationale
Cette convention détermine les conditions générales des rapports et des engagements
respectifs dans le cadre du partenariat concernant l’accompagnement des élèves par un
SESSAD, dans un établissement scolaire de l’Indre-et-Loire.

5.6 La documentation
La documentation établie est constituée par :
-

Le projet du service
Le livret d’accueil
Le règlement de fonctionnement
Le Document Individuel de Prise en Charge
La plaquette de présentation
Les fiches de fonction
La cartographie et les processus
Les procédures
Les fiches d’instructions ou modes opératoires
Les enregistrements
Les imprimés

Les procédures, les fiches d’instruction et les modes opératoires obéissent à une procédure
adoptée au titre de l’association.
Les dossiers :
-

Dossier administratif
Dossier médical
Dossier social

Tenue des dossiers :
Les dossiers médicaux, sociaux et les dossiers administratifs des enfants accueillis font l’objet
d’une instruction particulière.
Les autres documents soumis à des obligations légales :
Code du travail
o Le règlement intérieur
o Le document unique pour la santé et la sécurité des travailleurs
Auxquels il convient d’ajouter les notes de service.
-

Documents budgétaires, financiers et comptables
o Budget prévisionnel et budget exécutoire
o Compte administratif
o Bilan, compte de résultat et ses annexes.

Planification
Un document unique détermine la planification des objectifs fixés au service ainsi que des
actions retenues pour atteindre ces objectifs.
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VI.

La communication

6.1 L’enfant et sa famille
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L’enfant et sa famille sont au centre de la démarche d’admission.
Au cours de la prise en charge, la communication est assurée par :
Communication écrite et téléphonique
Rencontres régulières
Invitation à participer à la réunion de synthèse
Une enquête annuelle adressée à l’ensemble des familles
6.2 La communication interne
Les outils de communication interne sont :
Cahier de liaison
Cahier des comptes-rendus des réunions
Intranet
6.3 La communication externe
Les outils de communication externe sont :
Une plaquette de présentation de l’Association et du service
Un DVD de présentation du service
Courrier et courriels
Téléphone
6.4 Partenariat et réseaux
La CDA d’Indre et Loire prononce les décisions d’orientation sur demande des familles. Cette
commission travaille en collaboration avec le service tant dans la phase préalable à
l’orientation que pendant la prise en charge. Le service lui communique les rapports
d’observation et d’évaluation, le projet.
Le service entretient des relations de partenariat avec l’ensemble des établissements médicosociaux d’Indre et Loire, notamment par l’intermédiaire du groupe de réflexion constitué de
l’ensemble des SESSAD au niveau départemental et régional.
Ce partenariat a pour objectifs :
réflexion sur les pratiques
travail en réseau
les outils d’évaluation
étude des modalités de travail avec les différents partenaires (CDA,
éducation nationale, etc.)
Des partenariats sont établis avec les municipalités et les centres sociaux, notamment pour le
prêt de salles ou de bureaux.
L’établissement accueille des stagiaires de différents centres de formation, notamment l’ITS à
Tours.
Localement, des relations existent avec des associations culturelles, sportives afin de créer les
meilleures conditions d’intégration sociale.

VII. Les objectifs à 5 ans

7.1 Pistes nouvelles et orientations
Les orientations du projet du service ont pour origine :
Les obligations législatives notamment les dispositions de la loi du 2 janvier
2002. Elles imposent de poursuivre la mise en place du système
documentaire dont la contribution la plus importante est de garantir la
qualité de notre prestation.
Le présent projet renvoie à des procédures, des instructions ou des
enregistrements qu’il convient de rédiger ou de mettre à jour.
La création de classes d’intégration accroît la demande et nécessite l’étude
d’une extension du service.
7.2 Objectifs
-

Garantir les droits des usagers et de leur famille.
Attester de nos bonnes pratiques professionnelles par la mise en place d’un
système qualité documenté.
Produire un projet d’extension.
CPOM

7.3 Le suivi et l’évaluation
Un tableau de bord nommé « planification de l’amélioration du projet du service » est créé.
Il enregistre les objectifs fixés par le projet du service, les actions à mener et les échéances
prévisionnelles.
Le suivi de ce tableau n’impose pas une mise à jour du projet du service.
Outils d’évaluation :
Les enquêtes :
Des enquêtes seront organisées pour mesurer le degré de satisfaction des prestations.
Les audits :
Le personnel sera formé à l’audit afin d’évaluer les prestations, les procédures, les
instructions.
Les indicateurs :
Des indicateurs sont créés dans la même perspective d’évaluation. Ces indicateurs sont
associés aux différents processus.

25

Les objectifs du CPOM

Objectif n° 1 : Améliorer l’accueil des enfants et de leur
famille

26

Action 1 : Améliorer la signalétique dans l’établissement
La signalétique est implantée depuis deux ans mais nous constatons son insuffisance à guider
correctement les visiteurs, notamment nous constatons des difficultés pour les familles à se repérer
pour accéder aux différents locaux du service.
Objectifs :
-

Faciliter l’accès aux diverses installations du service, pour proposer aux familles un
accueil de meilleure qualité lorsqu’elles se déplacent pour rencontrer les professionnels
du SESSAD.

Moyens :
-

Procéder à une large concertation afin de bien définir les insuffisances de la signalétique
actuelle.

-

Identifier chaque local avec une signalétique facilement accessible.

-

Harmoniser et actualiser tous les supports de communication pour indiquer clairement
les accès.

-

Etudier la possibilité d’Implanter près du parking des visiteurs, un tableau panoramique
indiquant l’affectation des bâtiments.

Echéance :
2013
Indicateurs :
Appels téléphoniques des visiteurs mal repérés
Enquêtes

Action 2 : Identifier et aménager une salle d’accueil pour les parents.
Nous proposons actuellement aux parents qui souhaitent attendre leur enfant de patienter dans une
salle qui ne leur offre ni convivialité, ni confort suffisants.
Objectifs :
-

Proposer aux familles de patienter dans un lieu convivial et aménagé de sorte à accueillir
confortablement les fratries.

Moyens :
-

Identifier un local dédié à l’accueil des familles.

-

L’équiper en mobilier adapté : salon d’attente, aire de jeux pour les plus petits, table et
chaises pour les entretiens.

Echéance :
2014
Indicateurs :
Enquête auprès des familles

Action 3 : Mettre à disposition deux salles d’activités adaptées aux besoins des enfants du SESSAD.
La salle multi-activités dont dispose actuellement le service ne permet pas d’y conserver des
travaux collectifs réalisés sur plusieurs séances, puisque ce lieu unique doit être rangé et nettoyé
après chaque utilisation.
Objectifs :
Mettre à disposition des enfants un local plus spacieux permettant d’accueillir simultanément
plusieurs activités, et de préserver les réalisations en cours.
Aménager la nouvelle cuisine pédagogique de sorte à la rendre plus conviviale.
Echéance :
2013
Indicateurs :
Réception des salles d’activités
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Objectif n° 2 : Faciliter le suivi des enfants pendant toute la
durée de la prise en charge

Action 1 : Créer une antenne sur Tours, près du collège Ronsard.

28

Le dossier d’extension en cours de réalisation prévoit une antenne sur Tours Nord. La validité de ce
projet est confirmée par les besoins actuels :
Les enfants accompagnés par le SESSAD et scolarisés dans les écoles situées à proximité de Tours
continuent généralement leur scolarité en SEGPA ou en ULIS au collège Ronsard.
Par ailleurs, des enfants domiciliés au nord de l’agglomération tourangelle et bénéficiant auprès de
la CDAPH d’une orientation vers un SESSAD, sont pour certains proposés au SESSAD de Semblançay.
Objectifs :
-

Rationaliser les moyens mis en œuvre pour assurer l’accompagnement des enfants après
leur entrée au collège.

-

Répondre de façon adaptée aux besoins d’accompagnements des enfants scolarisés au
nord de Tours, et en attente d’une admission en SESSAD.

Moyens :
Local à trouver près du collège Ronsard.
Echéance :
Lors de l’extension de 10 places.
Indicateurs :
Taux d’occupation du local (rapport d’activités)

Action 2 : Fédérer les moyens disponibles sur le secteur de Langeais avec les associations
ACGESSMS et l’Eveil.
Le secteur de Langeais regroupe une CLIS et une ULIS où sont scolarisés des enfants accompagnés
par le SESSAD. Les lieux de rencontre mis à disposition par les établissements scolaires (école

primaire et collège) ne sont pas adaptés à tous les types de prise en charge. C’est pourquoi nous
avons besoin d’accéder à des locaux plus nombreux et variés.
Objectifs :
-

Permettre à chacune des structures engagées dans cette mutualisation, de proposer des
lieux mieux adaptés aux prises en charge et situés à proximité du lieu de vie habituel des
enfants.

-

Diminuer les temps et les coûts liés au transport.
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Moyens :
Convention entre les associations participantes
Echéance :
Début de la négociation en 2013
Indicateurs :
Taux d’occupation des locaux par les SESSAD bénéficiant de la convention (rapport d’activités).

Action 3 : Renforcer les moyens de transport des enfants vers leurs lieux de prise en charge.
Le secteur géographique sur lequel intervient le SESSAD est majoritairement rural, et dispose d’un
maillage hétérogène en termes d’équipements médicaux et de rééducations. C’est pourquoi il
s’avère parfois indispensable de transporter les enfants pour leur permettre d’accéder à des
prestations relevant de leur PPA.
Objectifs :
-

Faciliter les déplacements des enfants dans le cadre des prises en charges du service

Moyens :
Dégager des moyens budgétaires pour le financement des transports des enfants.
Echéance :
Mise en place progressive en fonction des moyens budgétaires.
Evaluation :
Temps de travail spécifiquement consacré à l’accompagnement des enfants

Objectif n° 3 : Développer nos compétences dans la relation
aux familles

Action 1 : Améliorer l’accueil des familles (Voir la Fiche-Action n° 1)
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Action 2 : Mise en place de formations spécifiques.
Objectifs :
-

Sensibilisation et Amélioration des compétences des salariés du service.

-

Doter le service de compétences de l’accompagnement parental, type « thérapie
familiale ».

Moyens :
-

Dotations aux formations (CNR)

-

Plan de formation

Echéances : programme pluriannuel à compter de 2013.
Evaluation :
Temps de formation consacré à la relation avec les familles

Action 3 : Veiller à l’utilisation des outils de communication

Action 4 : Créer un site internet, au niveau de l’association.

