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LE PROJET
DU SESAD la Colline

Le SESAD est la continuité parisienne des premiers
services médico-sociaux et éducatifs créés par le
CESAP en 1967.
Héritier de cette expérience de plus de 40 ans, le SESAD La Colline
accompagne les enfants de 0 à 12 ans dont les atteintes peuvent varier :
- Retard précoce du développement psychomoteur
- Handicap rare
- Polyhandicap
- Epilepsie
À ces atteintes peuvent s’associer fréquemment des troubles
neurosensoriels.
La mission du SESAD est d’élaborer, en concertation avec les
parents, un projet personnalisé garantissant à l’enfant des soins
adaptés et spécifiques.
Le projet pour l’enfant est réfléchi en équipe pluridisciplinaire. Il prend
en compte les besoins de l’enfant évalués dans la dimension globale
de son développement et les attentes des parents.
Dans le cadre familier du domicile, les professionnels de l’équipe
dispensent à l’enfant des soins et des stimulations qui soutiennent son
développement. Les séances peuvent également se dérouler dans les
lieux de vie de l’enfant : crèche, halte-garderie, ou chez une assistante
maternelle.
Les médecins hospitaliers, sensibilisés à la nécessité d’une prise en
charge précoce, nous adressent l’enfant dès les premiers mois de vie.
Cet accompagnement permet à certains enfants d’être suivis dans le
cadre sécurisant de leur lieu de vie.
Les rendez-vous de consultation, les séances auprès de l’enfant, le
travail en équipe ainsi que nos partenariats extérieurs, nous donnent
les moyens d’une prise en charge de qualité.
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LE PROJET
PERSONNALISÉ DE L’ENFANT
La période initiale de 3 mois suivant l’admission
permet une observation précise du
développement psychomoteur de l’enfant
et de ses besoins.
Au terme de cette évaluation, un
premier projet personnalisé est
élaboré en équipe et discuté
avec l’enfant et ses parents en
consultation. Eveil, sensorialité,
motricité, maturation psychoaffective,
socialisation sont stimulés pour
aider l’enfant à développer au mieux
et à son rythme ses capacités. Chaque
année un bilan est réalisé par l’équipe
pour réévaluer les besoins et évolutions de
l’enfant. Un nouveau projet personnalisé est alors proposé
par le SESAD offrant de nouvelles préconisations : objectifs
spécifiques, rééducations, ateliers éducatifs thématiques, activités
extérieures.
Au cours du suivi de l’enfant, l’équipe peut conseiller,
soutenir la famille, et lui soumettre toute proposition ou projet
adapté à l’évolution de l’enfant.
Ainsi, les intégrations en crèche,
école, halte-garderie ou externat
médico-éducatif sont préparées et
accompagnées.
Le projet personnalisé est aussi un
partenariat, une relation de confiance
avec les parents. Ce partenariat
garantit la qualité du suivi et la
cohérence du projet personnalisé.
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L’ADMISSION
au SESAD LA COLLINE
Après réception de la demande des parents, la directrice ou la chef de
service et l’assistante sociale rencontrent l’enfant et ses parents à
domicile.
A l’issue de ce premier contact, les consultations d’admission ont lieu
à la Colline. Elles vont rythmer et organiser l’accompagnement par le
SESAD. Elles permettent de repérer les besoins de soins prioritaires de
l’enfant, d’écouter les attentes des parents.
Sur indication médicale et après concertation en équipe, une
proposition d’intervention par un praticien du service est faite à
l’enfant et sa famille.
L’intervention du SESAD est intégralement financée par la Sécurité
Sociale sur notification de la MDPH, et donne lieu à un contrat établi
entre les parents et le service.

L’ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

Rassemblant des professionnels expérimentés, l’équipe allie
des savoir-faire variés et complémentaires qui permettent une
approche globale et dynamique de l’enfant.
DIRECTRICE : Marie-Christine FARAUT
CHEF DE SERVICE : Emeline CAPIAUX
MÉDECIN NEUROPÉDIATRE : Philippe SELLIER
MÉDECIN DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE : Sylvie QUAILE
PSYCHOLOGUE : Sophie YOUNES
PROFESSIONNELS DE SOINS PARAMÉDICAUX ET ÉDUCATIFS :
• PSYCHOMOTRICIENNES
• ERGOTHÉRAPEUTE
• ORTHOPHONISTE
• KINÉSITHÉRAPEUTES
• ASSISTANTE SOCIALE
• EDUCATRICES SPÉCIALISÉES
• SECRÉTAIRE MÉDICALE
• EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS

L’INTERVENTION
AUPRES DES ENFANTS
Tout au long de son accompagnement par le SESAD, les séances
individuelles auprès de l’enfant sont nécessairement associées à des
consultations régulières et trimestrielles à La Colline.
Ces consultations sont indispensables au suivi et à l’évolution du
projet personnalisé.
NOS PARTENAIRES :
Le SESAD travaille en réseau et a tissé des partenariats réguliers avec :
Des services hospitaliers de neuropédiatrie et des PMI
La Maison Départementale des Personnes Handicapées
Des crèches, des écoles et des haltes-garderies multi-accueil
Des établissements d’accueil spécialisés
Des professionnels de santé libéraux : kinésithérapeutes et
orthophonistes
Nous rencontrons régulièrement ces partenaires lorsque cela est
nécessaire, afin d’harmoniser la prise en charge de chaque enfant.

LES ATELIERS
THÉMATIQUES DE LA COLLINE

Les ateliers thématiques offrent à l’enfant un accueil en petit
groupe sur une journée. Cette expérience développe les
capacités relationnelles, sensorielles et motrices de l’enfant.
Les ateliers thématiques offrent à l’enfant un accueil en petit
groupe sur une journée. Cette expérience développe les capacités
relationnelles, sensorielles et motrices de l’enfant. Ces ateliers
constituent aussi souvent une première expérience de séparation
pour l’enfant et ses parents. Dans ce cadre bienveillant, les enfants
développent leurs capacités d’adaptation et découvrent le plaisir
de partager des activités.
A chaque journée correspond un thème : « des jeux et des clics »,
« stimulation basale », « toucher, sentir, goûter », « expression
corporelle et musique », « voyages sensoriels ».
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UN RÉSEAU
DE COMPÉTENCES

La diversité du polyhandicap et des
handicaps rares, l’évolution des soins
médicaux et des pratiques éducatives,
la singularité de chaque enfant,
rendent nécessaire un réseau de
compétences.

CESAP

Les autres
SESAD
du CESAP

Documentation
Ressources

Le siège
du CESAP
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COMITIALITÉ / EPILEPSIE
L’épilepsie concerne un grand nombre d’enfants accueillis au SESAD.
Afin de la traiter au mieux, nos équipes travaillent depuis toujours en
concertation avec les neuropédiatres hospitaliers.
HANDICAP RARE
Un tiers des enfants suivis sont porteurs d’un handicap rare dont
l’expression et l’évolution nécessitent un accompagnement spécifique.
Le SESAD, et plus largement le CESAP, sont très engagés dans cette
démarche.

LES AUTRES
SESAD du CESAP
60
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78
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92
93
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SESAD de l’Oise - 60270 GOUVIEUX - Tél : 03.44.73.84.84
SESAD La Loupière - 77100 MEAUX - Tél : 01.60.25.31.77

SESAD Graine d’Etoile - 78000 VERSAILLES - Tél : 01.39.53.34.96
SESAD de l’Essonne - 91000 EVRY - Tél : 01.64.97.94.00

SESAD Les Cerisiers - 92500 RUEIL MALMAISON - Tél : 01 41.39.91.50

SESAD Le Cap Vert - 93320 LES PAVILLONS SS BOIS - Tél : 01.41.55.19.17
SESAD Le Carrousel - 94410 SAINT MAURICE - Tél : 01.49.76.16.30

SESAD du Val d’Oise - 95170 DEUIL LA BARRE - Tél : 01.34.50.12.12
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La recherche
appliquée
appuyée
sur le CÉRÉ

CESAP
Formation, Documentation, Ressources
Le centre de documentation est situé 62 rue de la Glacière
75013 Paris, au siège du CESAP. Il tient à disposition un fonds
documentaire spécialisé sur le polyhandicap destiné aux
professionnels ainsi qu’aux familles.
« CESAP Formation » propose la formation initiale des Aide
Médico psychologiques, la formation permanente ainsi que
des séminaires et journées d’étude et de recherche.

LA RECHERCHE
Le CESAP favorise la recherche au sein de ses structures par le
Conseil des Etudes, Recherche et Evaluation (CéRé).
Ainsi a été développé le P2CJP (Profil de Compétences Cognitives
du Jeune Polyhandicapé) à l’usage des psychologues.
Une recherche est en cours avec l’INSERM et l’Université de
Rouen sur la qualité de vie des enfants polyhandicapés.
Le CESAP est pilote de l’expérimentation du projet de télémédecine
lancé en partenariat avec l’APHP, suite à un appel à projets de
l’ARS Ile de France.
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