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      Fiche action 3 
 

L'évolution de l'offre en SESSAD  
 

 

 

Contexte : 

 

Les services d'Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) sont l'un des meilleurs appuis à la scolarisation 

en milieu ordinaire. L'enquête du RHEOP, commandée par l'ARS, sur les départements Isère, Savoie, Haute-Savoie, 

en 2016, met en évidence que l'amélioration du taux de scolarisation des enfants en situation de handicap est 

corrélée au développement de l'offre de SESSAD depuis 2005. 

 

L’ambition de permettre une scolarisation en milieu ordinaire aux enfants en situation de handicap repose sur 4 

axes : 

- une scolarisation avec un auxiliaire de vie scolaire, avec ou sans intervention d'un service ou 

établissement médico-social ; 

- une scolarisation avec étayage médico-social sous la forme de SESSAD ; 

- une scolarisation avec le bénéfice d'une ULIS ou d'une classe d'enseignement général ou professionnel 

adapté, avec ou sans accompagnement complémentaire par un SESSAD ;  

- une scolarisation en unité d'enseignement comprenant des modalités internes ou externes à 

l'établissement médico-social. 

 

Le SESSAD est donc un acteur clé dans le déploiement d'une école plus inclusive. Les pouvoirs publics sont 

résolument engagés dans une politique de désinstitutionalisation, favorisant le maintien à domicile tant que cela 

est possible et souhaité par l'usager. Les plans nationaux et les orientations régionales des ARS ont permis le 

développement de l'offre de SESSAD depuis 2005.  

 

Pourtant, des besoins importants restent non couverts, sur certains territoires ou sur certaines déficiences. Les 

listes d'attente mettent en avant une saturation de l'offre par endroits.  

En conséquence, aidée dans son analyse par les contributions des CREAI des ex-régions, et par l'analyse du RHEOP 

pré-citée, l'ARS a mis en évidence des priorités d'action qui seront déclinées sur la période de la convention. 

 

Enjeux/Objectifs : 

 

Ils sont principalement de trois ordres :  

 assurer une meilleure couverture territoriale par les SESSAD ; 

 adapter les services aux besoins qualitatifs non couverts, en particulier sur certaines tranches d'âge ou sur 

certaines déficiences et/ou troubles ;  

 améliorer l'efficience pour répondre à plus de besoins. 
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Chiffres ou étapes clés :  

 

- Taux d'enfants accompagnés par les SESSAD à l'appui d'une scolarisation en milieu ordinaire ou en 

Etablissement et Service Médico-Sociaux (ESMS) : 38% des enfants avec une déficience sévère en Rhône-Alpes 

sont accompagnés par un SESSAD en scolarisation en milieu ordinaire (étude 2016 sur Rhône-Alpes RHEOP) ;  

- La région compte 5970 places installées, portées par 217 services, au 31/12/2015. Le taux d'équipement en 

SESSAD sur Auvergne-Rhône-Alpes est au 31/12/2015 de 3,1/1000 enfants de moins de 20 ans. Il est similaire 

à celui de la France entière (3/1000).   

- Nombre de places financées et programmées dans le  programme interdépartemental d’accompagnement des 

handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2012- 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes : 1026 places sont 

inscrites et financées dans le PRIAC, dont 805 ont été installées entre 2012 et 2015, et 221 le seront sur 2016-

2017. Cela portera la capacité totale installée au 31/12/2017 à près de 7000 places. 

- Estimation des besoins en places nouvelles de SESSAD sur Auvergne Rhône Alpes : environ 2000 places 

supplémentaires seraient nécessaires pour couvrir les besoins recensés par les différentes études et besoins 

exprimés par les notifications non suivies d'effet, faute de places. En effet, d'une part, plus de 3000 enfants 

ont été identifiés en attente de places SESSAD en mai 2016 ; d'autre part, 37% des enfants en situation de 

handicap scolarisés en milieu ordinaire, ayant une notification CDAPH pour un accompagnement médico-

social de type SESSAD, ne bénéficient pas d'un accompagnement effectif par un SESSAD, soit au moins 3 000 

enfants. Etant donné le taux d'occupation moyen de 1,3 enfant par place de SESSAD, en fonction de l’intensité 

et du contenu de l’accompagnement selon l’âge et la déficience, il conviendrait de créer 2000 places pour un 

besoin d'accompagnement d'au moins 3000 enfants sans accompagnement par un SESSAD.  

 

Réalisations/Perspectives :  

 

1) l'amélioration de l'accessibilité territoriale : 

 

Afin d'assurer une meilleure couverture territoriale par les SESSAD, plusieurs actions seront engagées :  

- Soutenir le développement de l'offre par des extensions non importantes ou des appels à projets ciblés sur les 

besoins non couverts : tensions sur les grosses agglomérations, les zones péri-urbaines, les zones rurales en 

développement démographique ;  

- Afin de répondre aux attentes des familles, favoriser la création de places de services par la transformation de 

places d'établissement. Ces transformations d'offre pourraient être privilégiées à l'occasion d'une évolution de 

l'offre en dispositifs, d'une recomposition de l'offre liée à une sous-activité structurelle, d'une refonte du 

projet d'établissement et/ou de l'immobilier ;  

- Engager une rationalisation des zones d'intervention pour éviter des interventions concomitantes sur une 

même zone, pour les mêmes publics : redécoupage ou convention de coopérations entre SESSAD pour la 

répartition des secteurs d'intervention, prise en compte des collaborations existantes entre les équipes 

enseignantes et médico-sociales favorisées par la pérennité et l’unicité des relations partenariales ; 

- Définir un  niveau de SESSAD "généraliste", couvrant un territoire élargi, intervenant sur toutes les déficiences, 

pouvant faire appel à SESSAD de 2
ème

 niveau, de "recours", délivrant un appui ponctuel par son expertise sur 

des besoins d'accompagnement spécifiques. Cette définition de 2 niveaux d'offre serait mise en place 

progressivement. A l'occasion d'une modification de l'offre d'un SESSAD à l'échelle d'un territoire, l'ensemble 

des autorisations de tous les SESSAD du territoire serait réétudié afin de favoriser cette complémentarité et 

une meilleure couverture territoriale. 
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2) La recherche d'une meilleure adéquation des réponses aux besoins (approche âge, déficiences et/ou 

troubles) :  

 

- En particulier, développer l'accompagnement précoce (moins de 6 ans) et renforcer la prévention, en lien 

privilégié avec les CAMSP, et en favorisant le tuilage entre SESSAD et les CAMSP, améliorer l'effectivité des 

accompagnements des plus jeunes, pour les SESSAD bénéficiant déjà de l'autorisation 0-20 ans, et élargir les 

âges couverts dans les agréments aux 0-20 ans ; 

- Une attention particulière pour les plus de 16 ans : envisager des "SESSAD-Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 16-30 ans", afin de renforcer l'appui à la formation 

professionnelle, couplés à des formules d'habitat intermédiaires pour faciliter l'insertion sociale ; 

- Prendre en compte les besoins d'accompagnement pour certains publics prioritaires :  

o troubles du spectre de l'autisme,  

o troubles de la conduite et du comportement, en lien avec la réforme des ITEP,  

o déficiences les plus sévères. 

- Actualiser systématiquement les autorisations (publics bénéficiaires, déficiences, âges, territoires 

d'intervention) à l'occasion des renouvellements de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) ou 

des nouveaux CPOM signés entre les autorités publiques et les gestionnaires d'établissement du secteur des 

personnes handicapées.  

 

3) L'efficience de l'offre :  

 

- Intensifier les accompagnements des SESSAD sur les plus jeunes, moins de 6 ans ; adapter les prestations 

servies ainsi que les temps d'accompagnement selon les besoins et l'impact de l'accompagnement qui sont 

différenciés en fonction de l'âge ; 

- améliorer la gestion des listes d'attente par le développement des fonctions de gestionnaires de parcours à 

l'instar des attendus du cahier des charges des appels à candidatures portant création de pôles de 

compétences et de prestations externalisées, en date du 5 et 22 juillet 2016 ; 

- rechercher la capacité optimale du service (taille suffisamment importante) qui permet une couverture 

territoriale plus importante avec plateau technique plus conséquent ; 

- optimiser l'activité des SESSAD : généraliser un plancher d’au moins 130% de taux d’occupation des places, 

soit le ratio moyen d’1,3 enfant pour 1 place (au minimum), modulable selon les âges (par exemple, 1/1 pour 

les 0-6 ans) et les besoins spécifiques, en définissant de manière concomitante des niveaux d'activité en 

nombre hebdomadaire d'interventions ; 

- améliorer la connaissance de l'activité des SESSAD, en lien avec les travaux en cours sur la réforme de la 

tarification (SERAFIN-PH : services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux 

parcours des personnes handicapées), sur la base d'une grille à définir avec les SESSAD.  

 

 

L'ARS poursuit les travaux énoncés ci-dessus dans un cadre partenarial et concertera les SESSAD sur ses 

propositions dans le cadre de l'élaboration du PRS. 


