
LIVRET 
D’ACCUEIL 

SESSAD LE TREMPLIN

SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALE ET DE 
SOINS À DOMICILE

43, AVENUE JEANNE D’ARC

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



Madame, Monsieur,

Bienvenue au SESSAD de l’ACPEI.

Ce livret d’accueil a pour objet de vous 
présenter les valeurs de l’association et le 
fonctionnement du service. Il est destiné à 
vous donner toutes les informations utiles 
et qui vous permettront de communiquer 
avec les professionnels qui composent 
l’équipe.

Cette communication entre la famille, 
l’enfant et les différents professionnels est 
essentielle, car elle garantit la 
concrétisation des projets de votre enfant.



Le SESSAD Le Tremplin fait parti des huit 
structures gérées par l’ACPEI.
L’Association est affiliée à l’UNAPEI, 
reconnue d’utilité publique, et est 
partenaire d’Autisme France. 

Son but est de venir en aide aux familles 
d’enfants et adultes atteints de handicap 
mental.

Siège Social ACPEI

•2-4 rue Roger Bouffet 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE

•Tél.:03.26.21.80.22

I.M.E. Le Tremplin / SESSAD / UEMA

•43 avenue Jeanne d’Arc 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE

•Tél.: 03.26.21.80.21

ESAT

•6 rue Roger Bouffet 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE

•Tél.: 03.26.64.23.58

Foyer Résidence Jean MERMOZ – SAVS

•57 rue du Camp d’Attila 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE

•Tél.: 03.26.68.50.70

Foyer de vie Jean CHARCOT

•1 bis rue Jean Charcot 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE

•Tél.: 03.26.68.50.42

Foyer de vie pour adultes autistes Jean Pierre BURNAY

•Rue Léo Kanner 51510 FAGNIERES

•Tél.: 03.26.21.98.30

Foyer d’accueil Médicalisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes Claude 
MEYER

•Rue du Docteur Mohen 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE

•Tél.: 03.26.63.24.17



L’ACPEI œuvre pour l’intégration des 
personnes handicapées mentales 
dans la société.
L’ACPEI informe, soutient, et défend 
les familles.
L’ACPEI œuvre sans discrimination 
face à toute appartenance politique, 
culturelle ou religieuse.

L’ACPEI est une association de parents, pour plus 
d’informations, 

contactez M. RIGOT – Président de l’ACPEI

Tél.:03.26.21.80.22

Site internet : www.acpei.org

HUMANITE

BIENVEILLANCE 
et LAICITE

TOLERANCE

SOLIDARITE

http://www.acpei.org/


• L’orientation des enfants vers un SESSAD se
fait par la Commission Départementale des
Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).

• Le SESSAD propose un accompagnement
individualisé à travers des dimensions
éducatives, pédagogiques et thérapeutiques.
Les professionnels du SESSAD interviennent
prioritairement sur les lieux de vie de l’enfant.
Il s’agit également de prendre en compte la
famille et de la soutenir pour l’associer au
projet de l’enfant.

• Le SESSAD fonctionne sur le budget de la
Sécurité Sociale fixé par l’Agence Régionale de
Santé (ARS).

À propos 
de nous

Le SESSAD accompagne des enfants, 
âgés de 18 mois à 16 ans, 
présentant une déficience 

intellectuelle, avec ou sans trouble 
du comportement, et/ou des 

troubles du spectre autistique



• Organisation de la prise en charge

✓ Un éducateur spécialisé sera nommé référent de
l’enfant. Il a pour mission de globaliser, de réunir et de
transmettre à la famille, à l’équipe et aux partenaires,
l’ensemble des informations concourant à la prise en
charge du jeune. Il sera le contact privilégié désigné au
SESSAD pour la prise en charge de l’enfant accueilli.

✓ Lorsque les besoins de l'enfant sont clairement définis,
l’accompagnement peut se mettre en place selon un
planning élaboré avec la famille.

✓ Ce planning hebdomadaire, précise le nombre et les
horaires d'interventions de chaque professionnel
auprès de l'enfant, ainsi que le lieu de réalisation des
séances ou rendez-vous.

✓ Il est révisable pour s'adapter aux besoins de l'enfant
décrits dans son projet d’accompagnement.

✓ En général, les professionnels du SESSAD se rendent sur
le lieu de vie de l'enfant (école, domicile, autre…), mais
certaines séances peuvent avoir lieu au SESSAD
(activités collectives, entretiens …).

✓ Des séjours, activités ou sorties exceptionnelles
peuvent être proposées à l'enfant au cours de l'année.

Fonctionnement 
du SESSAD

• Horaires d’ouverture

❑ Le SESSAD est ouvert 210 jours par an, 
selon un planning de fonctionnement 
transmis aux familles et aux partenaires. 
Les séances assurées par les 
professionnels du SESSAD ou par les 
libéraux, ne peuvent avoir lieu en dehors 
de ces périodes d’ouverture.

❑ Le SESSAD est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 18h00.

❑ En cas d'absence des professionnels du 
SESSAD, il est possible de s'adresser au 
secrétariat de l'IME.



L’accompagnement proposé par le SESSAD est assuré par
une équipe pluridisciplinaire regroupée autour de différents
pôles, sous la responsabilité de la direction de l'IME Le
Tremplin.

Les interventions s’effectuent dans tous les lieux de vie et
de prises en charge de l’enfant : école, domicile, SESSAD,
cabinets médicaux, centres de loisirs, etc…, selon un
planning construit en partenariat avec la famille de l'enfant
et les professionnels / institutions intervenant autour de lui. 7

Les moyens du SESSAD

Humains

Pôle socio-
éducatif

(éducateurs, 
assistante sociale)

Pôle 
thérapeutique

(médecin 
psychiatre, 

ergothérapeute, 
psychologue, 

orthophoniste (libéral 

ou institutionnel), 
infirmière)

Pôle administratif

(direction, 
secrétariat)

Matériels

Le SESSAD dispose 
de ses propres 

locaux : bureau, 
salle d'activité, 

cuisine éducative.



➢ Des interventions individualisées 
auprès de l’enfant avec une aide 
à la communication et à 
l’autonomie

➢ Travailler en partenariat avec les 
différents intervenants impliqués 
dans l’éducation et les soins de 
l’enfant

• Des évaluations pluri-
professionnelles précises 
tout au long du parcours en 
valorisant l’enfant par ses 
compétences

• Préparer et mettre en 
œuvre une orientation 
adaptée aux besoins et aux 
potentialités de l’enfant

✓ Faciliter au mieux l’adaptation 
de l’enfant tout en respectant 
sa spécificité, en favorisant son 
maintien dans son milieu 
ordinaire (famille, école) et son 
inclusion

✓ Soutenir l’accompagnement au 
sein des lieux d’accueil de 
l’enfant
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NOS MISSIONS



Suite à cette demande plusieurs étapes suivront, avant la décision 
finale d’admission dans le service :

La demande d'orientation en SESSAD peut être
proposée au cours d'une Equipe de Suivi de
Scolarisation (ESS), dans le cadre scolaire, mais aussi par
un référent médical (CAMSP, médecin traitant).

La CDAPH étudie la situation, qui le cas échéant fera
l'objet d'une notification par la MDPH.

La famille ou le représentant légal de l’enfant 
adresse par écrit une demande d’admission auprès de la 
direction de l’établissement.
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UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE

ET
A

P
E 

1 Premier entretien avec 
la direction, le 
médecin psychiatre, le 
psychologue et un 
éducateur pour 
présenter le SESSAD, 
échanger sur la 
situation et les besoins 
de l'enfant, les 
attentes de la famille. 

ET
A

P
E 

2 Commission 
d'admission SESSAD

Composée de la 
direction, du pôle 
thérapeutique et 
éducatif ET

A
P

E 
3 Si l’avis de la 

commission du SESSAD 
est favorable,  un 
deuxième rendez-vous 
est proposé à la famille 
:  présentation de 
l’équipe, remise du 
dossier administratif à 
compléter et du DIPC 
(Document Individuel 
de Prise en Charge) à 
signer.

La famille dispose d’un délai de réflexion de 15 jours

A l'issue de cette période d'admission, une période d'organisation
de l'accompagnement est nécessaire (contacts avec les partenaires,
élaboration du planning d'intervention, bilans de l'enfant, première
ébauche du Projet individualisé …) qui débouche sur la mise en
œuvre de l'accompagnement.

La collaboration des parents est indispensable pour la construction 
du projet et du suivi positif de l'enfant.



L’éducateur référent parfois accompagné du
psychologue, rencontrent progressivement l’enfant et la
famille afin de faire connaissance et de repréciser les
modalités d’intervention. Ces premiers contacts sont
primordiaux pour établir une relation de confiance et
une réelle coopération entre toutes les parties.

En parallèle, chaque intervenant (psychomotricien,
enseignant, éducateur, psychologue) fait un bilan de
compétences de l’enfant et évalue ses besoins.

Un bilan global sera constitué après une période 
d’observation de 3 mois. 

C’est à partir de ce bilan que le Projet
Personnalisé d’Accompagnement (PPA) sera établi avec
l’enfant, sa famille et l’équipe du SESSAD. Ce projet fixe
les objectifs visés et les moyens pour les atteindre.
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LA DEFINITION DE PROJET
Le Projet 
Personnalisé 
d’Accompagnement 
(PPA) s’inscrit 
pleinement dans les 
exigences de 
qualité de suivi de 
l’enfant en 
référence à la Loi du 
2 janvier 2002

Le PPA est un document définissant l’accompagnement professionnel 
proposé. Il implique les acteurs et décline les objectifs à atteindre en 
précisant les moyens mis à sa disposition. Il est le fil conducteur de 
l’accompagnement effectué.

Il réunit les objectifs de travail de chaque partenaire et intervenant 
auprès de l’enfant. Le but du PPA est de définir des objectifs réalisables 
adaptés aux besoins de l’enfant, en fonction de ses difficultés et de ses 
compétences.

Il constitue l’axe fondamental du travail d’accompagnement du SESSAD. 
C’est un référentiel de qualité dans la prise en charge de l’enfant 
accueilli. Il est élaboré en concertation avec l’enfant accueilli, la famille 
et tous les intervenants impliqués dans l’accompagnement. Il prend en 
compte les demandes et les besoins exprimés.

Le PPA est écrit et transmis à la famille, premier partenaire du projet de 
son enfant. Il marque également la volonté de contrat moral 
d’engagement réciproque (famille / service), permettant de respecter 
les bases du projet mis en place.

Il est réévalué chaque année, ou à la demande de la famille, et mis à 
jour après la réunion de synthèse. En cas de scolarisation, le PPA 
s’inscrit dans le Projet Personnalisé de Scolarisation de l’enfant.



LES ACTIONS DES 
PROFESSIONNELS

Proposer un accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique de 
l’enfant en valorisant ses compétences

Proposer un soutien à la famille

Optimiser l’autonomie de l’enfant dans son environnement

Favoriser l’épanouissement social et affectif de l’enfant et de sa 
famille

Soutenir la scolarisation en milieu ordinaire selon ses aptitudes

Favoriser le travail en partenariat avec les différents intervenants 
impliqués dans l’éducation et les soins de l’enfant

Préparer une éventuelle orientation qu’elle soit scolaire ou vers d’autres 
structures

Le SESSAD a pour objectifs essentiels de 
permettre à l’enfant de rester dans son 
environnement familial, scolaire et social et 
de développer ses potentialités.
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La famille et l’enfant sont tenus de respecter le règlement de fonctionnement du SESSAD.

Les parents ou le représentant légal s’engagent à :

Respecter le Projet 
Individualisé 

d’Accompagnement

Tenir informé le SESSAD 
de toute 

évolution concernant leur 
situation et le 

comportement de l’enfant

Participer aux réunions 
proposées par le 

SESSAD

Effectuer les démarches 
demandées par le 

SESSAD.
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VOS ENGAGEMENTS

Rendre le dossier 
administratif complet

Chaque partie est tenue de respecter ses engagements pour une meilleure qualité d’accompagnement de l’enfant accueilli. En
cas de désaccord et dans la mesure où une conciliation interne ne serait pas suffisante, comme le précise l'article 8 du DIPC, le
représentant légal de l'enfant accueilli peut faire appel à une "personne qualifiée" pour faire valoir ses droits (art.9 loi du
02/01/2002).

Coordonnées de la personne qualifiée : Mme Odile CARON
2 rue du Rouillat
51500 VILLERS AUX NŒUDS
caronjod@gmail.com _ 03.26.36.27.90

mailto:caronjod@gmail.com


Mail : sessad@acpei.pro

Accueil : 03.26.21.80.21

Services éducatifs : 

07.50.65.91.72 (section D.I.) 

06.37.60.74.26 (section autisme)

CONTACTS
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Mme HERVE Véronique– directrice : v.herve-ime@acpei.pro

Mme LESTRADE Emilie– responsable du SESSAD – UEMA : 
07.50.65.91.84 – e.lestrade-ime@acpei.pro

Mme GUISSANT Céline– assistante sociale : 07.84.14.91.00 –
c.guissant-siege@acpei.pro

Pour simplifier vos démarches :

Maison Départementale pour les Personnes 

Handicapées de la Marne

50 avenue du Général Patton 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE

tél. : 03.26.26.06.06

Centre d’Action MédicoSocial Précoce 

25 rue du Verbeau 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE tél. : 

03.26.50.65.75

Centre de Ressources Autisme

Hôpital Robert Debré rue du Général Koenig 51100 REIMS tél. : 

03.26.78.39.67

Centre MédicoPsychoPédagogique

25 rue du Verbeau 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE tél. : 

03.26.68.39.81

Siège social ACPEI
2-4, rue Roger Bouffet
51000 CHALONS en CHAMPAGNE
03.26.21.80.22

mailto:sessad@acpei.pro
mailto:v.herve-ime@acpei.pro
mailto:e.lestrade-ime@acpei.pro
mailto:c.guissant-siege@acpei.pro


Charte des droits et libertés des personnes accueillies
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Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou
religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins,
dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en
charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les
associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de
ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions
d’orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile,
soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise
en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des
conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à 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 la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix
ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal
lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au
code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l’accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les
conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des
décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces

domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou
des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des
décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les
autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux
activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant
une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois
existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux
soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions
de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans
l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens,
effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec
son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par
l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans
que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un
respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et
sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être
préservé.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob
La secrétaire d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion,
Dominique Versini
La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau
Le secrétaire d’Etat aux personnes âgées,

Hubert Falco


