Conditions de mise en œuvre des interventions
Avoir une notification de la CDAPH (Commission Départementale pour
l’Autonomie des Personnes Handicapées) : « SESSAD d’intervention très précoce
pour enfants porteurs de troubles du spectre de l’autisme »
Définies en fonction de l’évaluation initiale et continue de l’enfant en lien avec le
service ou le professionnel qui a adressé l’enfant au SESSAD.
Fondées sur des objectifs fonctionnels à court et moyen terme
Organisées avec une structuration de l’environnement adaptée aux particularités
des très jeunes enfants.
Visant la généralisation et le transfert des acquis à des situations nouvelles
Avec une guidance parentale
Organisées avec un taux d’encadrement conséquent et un rythme hebdomadaire
élevé par des professionnels qualifiés et expérimentés formés et régulièrement
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supervisés
Interventions d’une durée de 2 ans maximum
Zone d’intervention
du Service d’Education Spéciale
et de Soins A Domicile
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Le SESSAD très précoce, initié et financé dans le cadre du 3 ème plan autisme 2013/2017, a
pour objet principal de mettre en place des interventions personnalisées et intensives
développementales et comportementales dans les plus brefs délais après le repérage des
troubles.
Le SESSAD très précoce de l’Adapei de Loire-Atlantique peut accueillir 14 enfants de
l’agglomération Nantaises, avec TSA, âgés de 18 à 24 mois au moment de l’admission, et
pour une durée maximale de 2 ans.

Pour quels enfants ?
Pour des enfants présentant des signes d’alerte précoces et habitant sur l’agglomération
nantaise :

Communication :

perturbations dans le développement du langage, utilisation

inappropriée du langage, peu de réponses quand on l’appelle par son prénom, déficits dans
la communication non verbale.

Socialisation : manque d’imitation, ne montre pas les objets à l’adulte, manque d’intérêt
pour les autres enfants ou intérêts inhabituels, difficultés à reconnaître les émotions d’autrui,
restriction des jeux imaginatifs, n’initie pas des jeux simples ou ne participe pas à des jeux
sociaux imitatifs, préfère les activités solitaires.

Intérêts, activités et autres comportements :

Hypo ou hyper sensibilité

tactile ou auditive, maniérisme moteur, balancements, agressivité, conduites
oppositionnelles, résistance aux changements, activités répétitives avec les objets (par
exemple pour les aligner ou éteindre/allumer la lumière).

Signes d’alerte absolue :
Absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes sociaux à 12 mois
Absence de mots à 18 mois
Absence d’association de mots (non écholaliques) à 24 mois
Perte de langage ou de compétences sociales quel que soit l’âge
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