
 
Thérapie de rééducation fonctionnelle, elle se fonde 
sur l’interaction ludique entre l’enfant et le 
professionnel accompagnant, pour travailler sur les 
capacités d’attention, d’intention, de contact, de 
communication... Elle est recommandée avant 4 ans, 
c’est-à-dire à un âge où la très grande plasticité 
neuronale favorise la rééducation des fonctions 
cérébrales. 
 
 
 
 
 
 
 
La TED est basée sur trois concepts fondamentaux 
visant le maintien de l’atmosphère ludique et de 
découverte propre à la thérapie : la sérénité, la 
disponibilité et la réciprocité. Pour une évaluation 
clinique objective, certaines séances sont 
enregistrées : les vidéos permettent aux 
professionnels et à la famille de suivre l’évolution de 
l’enfant et de définir régulièrement les objectifs de 
travail. 
 

 

 

 
 



De manière générale, le 
SESSAD Galilée assure un 
soutien à l'inclusion 
scolaire et/ou à 
l'acquisition de 
l'autonomie aux enfants et 
adolescents jusqu'à 20 ans. 

Depuis 2019, nous avons développé une action 
particulière pour : 

 L’accompagnement précoce pour les 
enfants de moins de 6 ans, 

 Le conseil et l’accompagnement des 
familles et de l’entourage proche de 
l’enfant, 

 L’évaluation des particularités de 
l’autisme,  

 L’aide au développement psychomoteur 
initial de l’enfant et à l’acquisition de 
l’autonomie.  

 

 
La famille et/ou représentant 
légal de l’enfant formule la 
demande d’orientation par 
courrier à la MDPH. 
 
L’orientation vers le SESSAD Galilée est décidée par 
la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées, avec un délai d’environ 15 
jours, sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire 
d’évaluation de la MDPH. L’orientation est posée par 
les dispositifs Petite Enfance spécialisés. 

L’admission au sein du dispositif 
d’accompagnement précoce se 
fait avant l’âge de 3 ans, pour 
une durée de deux ans. 

L’accompagnement se réalise 
dans tous les lieux de vie de 

l’enfant : domicile, crèche, assistante maternelle, 
école, structure de loisirs. Il aide également à 
l’orientation et à l’inclusion scolaire : milieu scolaire 
ordinaire, UEMA (Unité d'Enseignement Maternelle 
Autisme), … 

Pour accompagner les enfants, le SESSAD mobilise 
des compétences professionnelles et relationnelles 
auprès : 

 Infirmière puéricultrice,  

 Psychologue,  

 Educateur spécialisé,  

 Moniteur-éducateur,  

 Psychomotricienne... 

Les prestations proposées sont les suivantes : 
 Éducative : Développer les prémices de la 

communication à travers la méthode TED 
(Thérapie d’Echange et de Développement), 

 Psychomotricité : Réalisation d’un bilan puis 
travail avec l’enfant sur les premières 
acquisitions motrices. 

 Soin infirmier : Lien avec les partenaires et 
soutien aux familles dans les démarches 
médicales. 

 Accompagnement de la famille : Aider à 
mieux comprendre le fonctionnement, les 
troubles de l’enfant.  

Le projet individualisé 
d’accompagnement s’articule en 
fonction des besoins de l’enfant et 
de sa famille. 
 
Il est élaboré avec la famille et fait 
l’objet d’une révision annuelle. Il 

précise les objectifs prioritaires de 
l’accompagnement au regard des besoins de 
l’enfant. 
 
La mobilisation, au cas par cas, des dimensions 
pédagogiques, éducatives, sociales, psychologiques, 
paramédicales et thérapeutiques des 
accompagnements, fait de chaque projet une action 
«sur mesure». 
 
 

Pour remplir ses missions, le SESSAD Galilée 
construit des partenariats et collaborations avec : 

 Les structures et professionnels de soins en 
libéral, 

 Les services sociaux et médico-sociaux, 
 Les établissements scolaires privés ou publics, 
 Le tissu associatif : loisirs, culturel et sportif, 
 Les structures Petite Enfance (PMI, Crèche, …). 


