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Aﬁn d’élaborer un Projet Personnalisé d’Accompagnement
(PPA) cohérent, le CSDA propose un accompagnement
au plus près des besoins du jeune. L’équipe prend en
considération toutes les dimensions de la personnalité de
l’enfant ou de l’adolescent : ses capacités de communication,
son rythme, son niveau d’autonomie, ses compétences
cognitives et motrices, ses savoirs faire et savoirs être...

Sous la responsabilité du cadre technique, cette section accueille différents groupes d’enfants
ou adolescents de 4 à 20 ans, déﬁcients auditifs avec troubles associés ( situation de handicap
mental, visuel, moteur, handicap rare, difﬁcultés psychomotrices, troubles neuro-sensoriels et
cognitifs spéciﬁques, troubles du comportement ou de la personnalité...) ayant des besoins particuliers.

NOS MISSIONS :
←

Développer la communication en adaptant les
moyens et les supports à la compréhension de
chacun (objets, dessins, photos, pictogrammes,
LSF...).

←

Favoriser le bien être et la prise en soin des
jeunes par un travail à visée thérapeutique et
rééducative.

←

Développer leurs capacités d’autonomie (vie
quotidienne, déplacements, soins, hygiène...)

←

Favoriser les relations, les interactions sociales
et développer la socialisation.

←

Favoriser l’acquisition de savoirs pédagogiques
en lien avec les potentialités du jeune.

←

Soutenir les familles et travailler en étroite
collaboration autour du projet du jeune.

←

Adapter l’accompagnement aux besoins
très particuliers des jeunes et procéder à des
réajustements en fonction de l’évolution des
situations.

←

Développer les compétences pré-professionnelles en lien avec le projet du jeune.

←

Préparer le jeune et sa famille à l’orientation
vers un établissement médico-social adulte
ou à l’orientation professionnelle en milieu
protégé.

NOS MODALITES D’INTERVENTION :
Le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA),
véritable pivot de l’accompagnement, fait la synthèse des éléments repérés par le jeune, sa famillle
et l’équipe pluridisciplinaire du CSDA. Il déﬁnit les
modalités d’accompagnement.
Pour chacun des besoins repérés, un objectif et
des moyens sont précisés, dans le respect des souhaits des parents.
Les jeunes sont répartis par petits groupes selon leur
degré d’autonomie, leur âge, et leur capacité de
communication.
En fonction de l’âge et des capacités des jeunes,
deux orientations sont proposées au sein de la Section d’Enfants avec handicaps associés:
←

la première développe la communication,
les habiletés sociales et l’autonomie dans
les actes de la vie quotidienne, en intégrant
progressivement de la pédagogie.

←

La seconde est axée sur la pédagogie et
le développement des apprentissages de
base, des savoirs être et savoirs faire préprofessionnels, en vue d’une orientation en
milieu professionnel adapté.
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L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :

NOS PARTENAIRES :

➢ Educateurs spécialisés, Moniteurs éducateurs

➢ Les Centres de Ressources Nationaux (CR Laplane,
CRESAM, FAHRES...)

➢ Aide médico-psychologique ou Accompagnant
Educatif Social
➢ La Fédération Française de Sport Adapté

➢ Enseignants Spécialisés (CAPEJS)
➢ Educateur Technique Spécialisé
➢ Educaterur sportif

➢ L’Equipe Relais Handicap Rare Midi-Pyrénées

➢ L’Institut de Jeunes Aveugles (IJA) de Toulouse / Albi

➢ Psychologues
➢ Médecins : psychiatre, ORL et généraliste

➢ Les établissements

médico-sociaux pour adultes
(MAS, FAM, Foyer de vie, ESAT, Entreprises Adaptées…).

➢ Orthophonistes, Psychomotriciens
➢ L’Aide Sociale à l’Enfance .......

➢ Inﬁrmière
➢ Assistant de service social.
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