Pôle DI-TSA : Des bilans d'activités toujours plus riches ...

Comme l'année dernière, nous avons le plaisir de mettre à votre disposition les "Bilans
d'activités 2017" de nos établissements validés par le Conseil d'Administration le 19
avril dernier.
Au fil des pages, vous découvrirez la richesse, mais également la complexité des
services et dispositifs que nous mettons en oeuvre au sein du Pôle DI-TSA :
Pour l'IME du Baobab :
1. Le service "Accueil Temporaire" avec une "file active" qui reste en moyenne de 120
usagers acceillis annuellement dont l'accueil s'étend désormais sur le territoire Nord
suite à l'agrément obtenu auprès de l'ARS,
2. L'Internat
3. Le SEMI Internat
4. L'Unité d'Enseignement intégré à l'établissement qui est en cours de délocalisation à
l'école primaire "Ma Pensée" située à proximité dans le cadre d'une démarche globale
d'inclusion pilotée par le Maire de la Commune de Bras Panon,
5. Le dispositif de supervision des pratiques professionnelles ...etc.
Pour l'IME SESSAD Levavasseur :
1. L'Unité d'Enseignement Maternelle TSA intégrée à l'école primaire de Primat à
Saint Denis qui est dans sa deuxième année de fonctionnemt et qui fait le difficile
apprentissage du travail partenarial entre le champ médico-social et celui de l'Education
Nationale,
2. Le "SESSAD Nouvel Ecolier" qui fonctionne selon la méthode ABA et dont le
partenariat "Association de familles/insitution" reste un édifice fragile à consolider,
3. Le SESSAD TSA en plein développement avec la validation récente par l'ARS de
notre projet de création d'un "SESSAD Précoce" de 8 places supplémentaires qui sera
intégré à l'Ecole primaire Sainte geneviève de Sainte Clotilde dont l'opérationnalité est
programmée pour la rentrée d'août 2018,
4. Le SESSAD DI dont l'effectif atteint à ce jour plus de 72 enfants,
5. Le SEMI Internat DI qui se caractérise désormais par l'accueil des enfants dès lâge
de 4 ans et ce jusqu'à 14 ans suite à l'extension de notre agrément par l'ARS,
6. Le SEMI Internat TSA dont les listes d'attente explosent
7. Le dispositif de supervision des pratiques professionnelles
Nous tenons à remercier d'une part, les différentes équipes de terrain et les secrétaires
pour la qualité de leurs contributions dans la réalisation de ces travaux, d'autre part les
cadres du Pôle pour l'accompagnement méthodologique et la cohérence d'ensemble.
Enfin Brunella GAUVIN et Philippe LEFEUVRE pour la coordination et la finalisation
des bilans qui vous sont proposés en format pdf en version intégale. Bonne lecture !
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