SESSAD Aubtimisme
1, rue des Maraîchers
10 000 TROYES
Tél : 03.25.79.00.12
Mail : sessadaubtimisme@orange.fr

Création du service : 2008
Territoire : Aube

15 places
9 salariés

Chef de service :

Eléonore Pizza

Composition de l’équipe
•

Chef de service

•

Psychologue

•

Médecin pédopsychiatre

•

Educateurs spécialisés

•

Orthophoniste

•

Secrétaire

Plan d’accès
Voiture :
Par la rocade est, sortie n°1 en direction de Troyes-centre. Poursuivre
sur la Pénétrante nord et tourner
à droite rue Général Sarrail, puis la
1ère à gauche rue des Maraîchers.
Bus :
Ligne 10 : arrêt « Hoche »
Ligne 3 : arrêt « Mulsan »

Le SESSAD Aubtimisme accompagne 15 enfants, adolescents et
jeunes adultes âgés de 18 mois à 20 ans présentant des Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA) ou de la communication sociale (appelés également Troubles Envahissants du Développement – TED).
Il intervient dans les différents lieux de vie de chaque jeune, notamment à l’école et au domicile. Outre un suivi individualisé, le SESSAD
propose notamment aux jeunes accueillis des groupes de socialisation
et un accompagnement vers une insertion sociale et professionnelle.

Les principales modalités d’intervention
En lien avec les parents, les professionnels adaptent leurs stratégies
éducatives (TEACCH, ABA, PECS, FLOORTIME, etc) compte tenu du
profil de la personne avec autisme.
Les meilleures méthodes sont celles qui font progresser la personne.
Les membres de l’équipe interviennent plusieurs fois par semaine sur
les différents lieux de vie du jeune.

Modalités d’admission
Pour qu’une personne avec autisme soit admise, plusieurs étapes sont
à observer :
•
•
•
•
•

Diagnostic d’un médecin spécialiste,
Notification de la CDAPH,
Présentation du service par la chef de service,
Demande d’inscription au service par les parents,
Décision d’admission en fonction des places disponibles et du
profil du jeune.

Le projet d’établissement
Missions
Les missions du SESSAD se déclinent de la manière suivante :
- Développer des actions de soins et d’éducation en collaboration avec l’entourage immédiat de
chaque jeune.
- Développer des actions de soutien à l’intégration scolaire et/ou à l’acquisition de l’autonomie.
- Assurer la cohérence des accompagnements dont bénéficient le jeune et sa famille.
- Proposer un accompagnement global en intervenant sur les différents lieux de vie.
Les lieux d’intervention
La mission d’un service de type SESSAD est essentiellement de permettre le maintien des jeunes dans leur
milieu ordinaire, ce qui implique que ce soit les professionnels qui se déplacent vers leurs lieux de vie.
Toutefois, il est important de les accueillir régulièrement au sein du local pour travailler les difficultés
propres au handicap de l’autisme dans un environnement propice aux apprentissages.
Un projet personnalisé d’accompagnement et une collaboration parents-professionnels
Le SESSAD Aubtimisme souhaite agir en collaboration avec les parents pour répondre au mieux aux
besoins de la personne avec autisme et l’aider à aller au delà de ses difficultés. Dire que le SESSAD trouvera une solution à chaque problème rencontré serait prétentieux et utopique. C’est la mutualisation des
connaissances et expériences réciproques qui permettra de définir des objectifs au plus près des besoins
des jeunes accueillis.
Le service s’adresse à des jeunes :
- scolarisés dans des classes ordinaires ;
- scolarisés dans des classes spécialisées ;
- scolarisés par le biais du CNED ;
- sans solution institutionnelle ou scolaire mais pouvant bénéficier d’un accompagnement pour un
projet de préparation à une orientation plus adaptée.

