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SESSAD : 
UNE DES MISSIONS PRINCIPALES… 

… L’inclusion sociale et scolaire 
 
¢  Interventions directes auprès de l’enfant pour lui 

donner des outils pour s’intégrer (séances 
éducatives, habiletés sociales, psychomotricité, 
orthophonie, …) 

¢  Interventions auprès de l’environnement 
humain de l’enfant pour informer, sensibiliser ou 
agir avec la famille, l’école, les centre de loisirs, 
les libéraux, … 



TSA ET INCLUSION SOCIALE-
SCOLAIRE : 

DIFFICULTÉS OBSERVÉES 

¢ Quand et où ?  
 Lors de moments moins structurés : récréation, 
cantine, garderies, animations, … 

 
¢ Avec qui ? 

 Des professionnels non-sensibilisés au handicap : 
animateurs d’ALAE ou de CLSH, personnels de 
cantine, … 

 
¢ Ce qu’il se passe… 

 Isolement, rejet, relations conflictuelles, 
comportements répétitifs et stéréotypés 



OBJECTIF : INCLUSION SUR UN TEMPS 
MERIDIEN DE RECREATION 

¢ Objectifs auprès des enfants TSA 

-  Développer des relations agréables avec les 
autres enfants 

-  Respecter les règles du jeu 
-  Respecter les règles socio-communicatives 

travaillées au SESSAD 

¢ Objectifs auprès des autres enfants de l’école 

-  Inciter les enfants de l’école à partager des jeux 
avec les enfants TSA 

-  Permettre aux enfants ordinaires de connaître les 
compétences des enfants TSA 



OBJECTIF : INCLUSION SUR UN TEMPS 
MERIDIEN DE RECREATION 

¢ Objectifs auprès des animateurs de l’ALAE 
 
-  Sensibiliser les animateurs à des méthodes 

permettant d’animer un jeu collectif avec les 
enfants TSA 



METHODOLOGIE 

¢ Cadre 
- Séance hebdomadaire de 35 minutes  
- Animée par deux éducateurs et un animateur de l’ALAE 
- Participants: une dizaine d’enfants, dont 3 enfants TSA 
 
¢ Outils inspirés du TEACCH 
-  Emploi du temps visuel de la séance 
-  Timer 
-  Pictogrammes (règles, adultes présents) 
 
 



METHODOLOGIE 

¢ Outils inspirés de l’ABA 
-  Utilisation de récompenses (jetons, renforcements 

verbaux-sociaux) 
-  Modeling pour les enfants et les animateurs de l’ALAE 

¢ Outils inspirés de la pédagogie classique 
-  Rappel des règles socio-communicatives avant et 

pendant la séance 
-  Retour sur les comportements à la fin de la séance 
-  Utilisation de jeux aux règles simples 



SEANCE TYPE 

¢ Accueil, présentation des intervenants, timer, emploi 
du temps 

¢ Rappel des règles de socio-communication 
¢  Jeux de présentation (apprendre les prénoms) 
¢  Jeux interactifs avec tour de rôle (facteur, mimes, 

dessinez c’est gagné), jeux simples d’équipes (béret, 
relais) 

¢ Temps calme pour réduire l’excitation (relaxation, 
jeu du miroir, jeu des statues) 

¢ Retour sur la séance avec les enfants et récompenses 
(verbales ou jetons)  

¢ Retour avec l’animateur de l’ALAE 



RESULTATS 

¢ Respect des règles du jeu et des règles sociales pendant 
la séance, améliorations pendant d’autres temps moins 
structurés (récréation) 

 
¢ Relations plus agréables entre les enfants TSA 
 
¢ Les autres enfants connaissent mieux les enfants TSA 
 
¢ Bonne implication de l’animatrice (ré-utilisation de la 

méthodologie pendant la séance) 



LIMITES 

¢ En dehors des séances : très peu d’interactions voire 
absence de jeux partagés entre les enfants TSA et les 
autres enfants  

 
¢ L’utilisation de la méthodologie par l’animateur de 

l’ALAE est dépendante de la présence du SESSAD 



INSTITUTIONNELLEMENT… 

¢ Quelle est la légitimité du SESSAD pour inciter 
davantage les animateurs à généraliser ce type 
d’intervention (rôle de l’école, de la commune, 
…) ??? 

¢ Dans les textes : Absence de protocole précis et 
écrit pour favoriser la socialisation des enfants 
TSA dans l’école (hors classe) 
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