SESSAD Émile Zola
356/358 Cours Émile Zola
69100 VILLEURBANNE
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Tél : 04 78 85 13 66
Fax : 04 78 85 43 81
Mail : sessadzola@wanadoo.fr

Création du service : 2005
Territoire : Grand Lyon

33 places
19 salariés
Directrice:

Eugenia BRATESCU

Composition de l’équipe

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins À Domicile Émile Zola
accompagne des enfants et adolescents de 2 à 20 ans habitant Lyon
et son agglomération.
Il intervient dans les différents lieux de vie de l’enfant, notamment à
l’école et au domicile. Outre un suivi individualisé, le SESSAD propose
à l’enfant des groupes de socialisation et un accompagnement vers
une insertion sociale et professionnelle.

•

Directrice

•

Médecins

•

Psychologues

•

Psychomotricienne

•

Orthophoniste

•
•

Ergothérapeute
Educateurs spécialisés

Les principales modalités d’intervention

•

Professeur d’Activités

L’accompagnement du SESSAD Emile Zola se fonde sur
l’éducation structurée, avec l’utilisation de la méthode ABA, du
programme TEACCH, du Makaton et du PECS.

Physiques Adaptées
•

Secrétaire

•

Comptable

Plan d’accès
Métro : Cusset - ligne A
Bus : C17 – Cusset
Voiture : Par le périphérique
- Sortie Villeurbanne Cusset.
2ème feu à droite.

L’équipe pluridisciplinaire accompagne l’enfant en moyenne cinq
fois par semaine au SESSAD et dans ses différents milieux sociaux.

Modalités d’admission
Les enfants sont admis sur notification d’orientation de la MDPH et en
fonction des places disponibles.
Les parents et l’enfant sont reçus par la directrice, le médecin et le
psychologue. La décision est prise par la directrice à l’issue d’une
commission d’admission.
Les parents sont immédiatement informés de la décision. Si celle-ci est
positive, les professionnels qui accompagneront le jeune mettent en
place plusieurs rencontres avec la famille et l’enfant.
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Le projet d’établissement
Le SESSAD Emile Zola a pour objectif de favoriser l’intégration sociale et scolaire. Il
assure une éducation spécialisée adaptée aux besoins de l’enfant autiste.
Constitué d’une équipe pluridisciplinaire, le service apporte un soutien personnalisé à l’enfant et à
l’adolescent dans tous ses lieux de vie et d’éducation.
Missions principales du SESSAD
Pour l’enfant ou le jeune
•
•
•
•
•

Approfondissement du diagnostic
Évaluation des aptitudes et habiletés sociales, cognitives, de communication et physiques
Aide au développement global de l’enfant par l’apport d’une structuration spatio-temporelle
Accompagnement à l’entrée dans la vie professionnelle
Préparation des orientations ultérieures

Pour la famille et son entourage
•
•
•

Accompagnement et soutien de la famille
Animation d’un groupe de fratries
Information et organisation de formations à la demande des parents

Soutien du milieu d’accueil
•
•
•

Favoriser l’autonomie et l’intégration scolaire du jeune
Faciliter l’intégration dans les milieux ouverts fréquentés par les enfants du même âge
Information sur l’autisme et les troubles envahissants du développement

L’accompagnement est abordé selon deux axes :
- thérapeutique (orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, psychologique)
- éducatif (séances éducatives individuelles à l’école et au domicile)
Il vise à procurer au jeune autiste les moyens de comprendre, de s’exprimer et d’être le plus
autonome possible. Le travail s’oriente sur la structuration du temps et de l’espace, l’amélioration de la
communication verbale et non verbale et l’acquisition des habilités sociales. Ces apprentissages sont
nécessairement réalisés en partenariat avec les parents.
Pour chaque enfant, l’équipe pluridisciplinaire constitue en collaboration avec la famille un Projet
Personnalisé d’Accompagnement (PPA). Il est élaboré à partir de l’ensemble des aspects du développement de l’enfant : ses intérêts, ses capacités émergentes, ses besoins.

