SESSAD SMILE
Le 3e plan autisme encourage le dépistage précoce et l’accompagnement de l’enfant le plus tôt possible pour modifier significativement la trajectoire développementale des jeunes enfants avec TSA. Le modèle
de Denver destiné à ces jeunes enfants, créé et développé par le Professeur Sally Rogers (USA) et introduit en
France par le Pr Bernadette Rogé, a un réel impact sur le développement de leurs compétences langagières et
cognitives, de l’interaction sociale et de la prise d’initiative. S’appuyant sur des recherches innovantes en
psychologie du développement et dans le domaine des TSA, cet accompagnement est recommandé par la
Haute Autorité de Santé.
Structure ouverte depuis septembre 2016 offrant un accompagnement intensif : 20 heures par semaine
pour 15 enfants âgés de 18 à 48 mois.

MISSIONS
•
•
•

Collaboration active entre l’équipe pluridisciplinaire et les parents,
Développer la socialisation, permettre la généralisation des apprentissages , répondre aux besoins
particuliers par des interventions en milieu naturel (domicile, crèches …),
Informer, accompagner, échanger : apporter un soutien à l’entourage et informer sur les spécificités
des TSA, échanger sur les difficultés rencontrées.

MODALITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
•

•
•
•
•

Séances éducatives individuelles et en groupe, psycho-éducatives, en orthophonie et en psychomotricité à travers des
supports ludiques
Évaluations régulières : observations de l’enfant et entretiens
avec les parents afin d’ajuster les objectifs tous les trois mois,
Élaboration d’un programme individualisé avec objectifs et
étapes d’apprentissage
Guidance parentale régulière avec le psychologue référent,
Interventions extérieures (crèche, domicile)

CRITÈRES D’ACCOMPAGNEMENT

Agrément SESSAD SMILE : 15 enfants

de 18 à 48 mois avec TSA ou suspicion de TSA

Résider dans un périmètre de 30 km
autour de Toulouse

CONTACTS
SESSAD SMILE
33 rue de Lisieux
31100 TOULOUSE
Tél : 05 61 16 53 43
Email : contact@ceresa.fr
Site Internet : www.ceresa.fr

Notification MDPH obligatoire
Orientation Sessad

