
SESSAD Très Précoce
rattaché au SESSAD (0 - 16 ans) de Cholet

Association départementale de parents et 
amis de personnes handicapées mentales



SESSAD SESSAD Très PrécoceTrès Précoce 

Quelles sont les personnes accompagnées ?

Le SESSAD Très Précoce peut accueillir 2 enfants du territoire choletais, 
avec une forte suspicion de TSA, âgés de 18 à 24 mois au moment de 
l’admission, et pour une durée maximale de 2 ans.

Quelles sont ses missions ?

Les principales missions du SESSAD Très Précoce sont :

• Accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles,

• Interventions personnalisées, coordonnées et intensives, de 3 à 
      5 séances par semaine,

• Co-construction d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement 
     (PPA) avec les parents et les partenaires.

Le SESSAD Très Précoce s’appuie sur les recommandations 
de la Haute Autorité de Santé, en se basant sur une approche 
développementale et comportementale. 

Le SESSAD est un Service d’Éducation Spéciale de Soins 
à Domicile. Créé en janvier 2019, le SESSAD Très Précoce 
propose un accompagnement pour les jeunes enfants qui 
présentent un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA).  

Qu’est-ce que le SESSAD Très Précoce ?



Quel est l’accompagnement proposé ?

L’équipe du SESSAD Très Précoce peut intervenir dans différents lieux :

Quels sont les principaux lieux d’intervention ?

Domicile des parents

École / Restauration scolaire  
Activités périscolaires

SESSAD de Cholet

Famille élargie (grands-parents...)

Crèche / Assistante maternelle  
Maison d’Assistants Maternels (MAM)

L’équipe utilise différentes méthodes d’accompagnement. Elle est 
notamment formée à l’ « Early Start Denver Model (ESDM) ». Cette 
approche axée sur le jeu, fait partie des outils d’intervention précoce 
consacrés aux jeunes enfants autistes.

L’équipe s’appuie également sur le principe de « guidance parentale ». 
Il a pour but d’informer la famille et de l’accompagner dans la mise en 
place de stratégies au quotidien.

éducatrice de 
jeunes enfants

psychomotriciennepsychologue

secrétaire

chef de 
service L’équipe est composée d’un chef 

de service, d’une secrétaire, 
d’une psychomotricienne, d’une 
psychologue et d’une éducatrice 
de jeunes enfants. 

Ces professionnels collaborent  
ensemble et mettent l’enfant 
et sa famille au centre de leurs 
pratiques.

L’enfant et sa famille



Contacts

SESSAD Très Précoce

59 rue Barjot - 49300 Cholet

Tél : 02 41 71 92 22 

Mail : sessad-cholet@adapei49.asso.fr

Quelles sont les étapes d’admission ?

• Parents 
• Service de Protection Maternelle 

et Infantile (PMI)
• Médecin traitant
• Service d’Intervention Précoce à 

l’Hôpital et à Domicile (SIPHAD) 
• Structures de la petite enfance

Observation et repérage1.

SESSAD Très Précoce

Accompagnement4.

Maison Départementale de 
l’Autonomie (MDA)

Notification et orientation3.

2.

• Unité Des Petits (UDP)
• Partenaires de santé

Démarche diagnostic


