Zone d’intervention :
Paris et villes à proximité du service


Accueillir, écouter et soutenir l’enfant et sa
famille,
lorsqu’une
épilepsie
débute
précocement, sévèrement ou qu’elle s’ajoute à
une autre pathologie (autisme, maladies
génétiques, maladies orphelines, polyhandicaps,
maladies rares, etc.)



Evaluer les besoins de l’enfant et assurer la
continuité de l’accompagnement malgré les
manifestations et les troubles liés à l’épilepsie



Favoriser le bien-être de l’enfant par une
participation à des activités et des temps de
socialisation au service ou dans des lieux
spécifiques



Soutenir et favoriser la socialisation et la
scolarisation de l’enfant en milieu ordinaire



Développer les compétences cognitives,
relationnelles et motrices de l’enfant



Permettre aux parents et à la fratrie d’avoir
du temps disponible en accueillant l’enfant au
service durant 2 à 3 demi-journées par semaine



Préparer à l’autonomie, la séparation,
l’avenir et les orientations futures





Favoriser une meilleure connaissance des
épilepsies sévères, des handicaps rares, du
polyhandicap, du multihandicap et troubles
associés pour mieux aider les enfants et leur
famille
Engager une réflexion avec les parents pour
l’épanouissement et l’équilibre familial

Les Tout-Petits
et
Epilepsie-France
Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile

S.E.S.S.A.D.

Service
d’Education Spécialisée,
de Soins et d’Aide à Domicile

S.E.S.S.A.D.

Pour se rendre au service

pour enfants et familles de personnes confrontées :
- à un handicap ou à une maladie rare
telles les épilepsies non stabilisées et invalidantes
- au polyhandicap avec ou sans épilepsies associées
Un projet individualisé arrête les
interventions sur les lieux de vie de l’enfant.
Il tient compte du besoin de répit de la famille par des
accueils au service en vue de favoriser
l’accompagnement, l’apprentissage,
le soin et la socialisation.

Métro : Télégraphe, ligne 11 ou Saint-Fargeau, ligne 3bis
Bus : Borrego, ligne 60 ou Piscine des Tourelles lignes 61 et 96

S.E.S.S.A.D. situé
25 rue Borrego 75020 Paris

Pour plus d’information,
Avant ouverture en octobre 2013
Contacter le Directeur Général de l’association

Directeur Général des
Tout-Petits : Gérard COURTOIS

par téléphone au 01.60.12.12.10 ou par fax 01.60.12.52.83
ou par courriel à siege@lestoutpetits.fr
Les candidatures sont à adresser au siège de l’association gestionnaire
5 rue de Cernay 91 470 Les Molières

Service géré par « Les Tout-Petits »,
Association, Loi 1901, créée en 1965.
www.association-les-tout-petits.org
https://www.facebook.com/lestoutpetits
http://twitter.com/Lestoutpetits91

Des enfants et des adolescents :


De la naissance à 20 ans



Souffrant d’un handicap ou d’une
maladie rare telles les épilepsies non
stabilisées et invalidantes
Ou
Souffrant d’un polyhandicap avec des
problématiques diverses associées










Domiciliés à Paris et départements
limitrophes du service (93 et 94)

Avant l’ouverture, les candidatures
sont à adresser au siège de
l’association, avec les documents
administratifs (Copie carte de sécurité
sociale, etc.), les comptes rendus
(médicaux, éducatifs, paramédicaux,
etc.).
L’admission est prononcée par le
directeur après avoir rencontré l’enfant
et sa famille, avoir pris en compte
l’avis du neuropédiatre et reçu la
décision de la Maison Départementale
des
Personnes
Handicapées
(M.D.P.H.).
Un entretien d’accueil a lieu avec le
neuropédiatre et le neuropsychologue.

Période de bilan
Durant 2 à 4 mois après l’admission, l’équipe évalue
la situation globale de l’enfant en tenant compte des
besoins de répit et des facteurs neurologiques et
neuropsychologiques spécifiques à la maladie.
Les besoins évalués, l’équipe propose et établit pour
chaque enfant et famille un projet personnalisé.

Projet personnalisé
Le projet personnalisé est élaboré en étroite
collaboration avec l’enfant et ses parents et tend
à prendre en compte l’ensemble de leurs besoins
dans leur environnement quotidien.
Le répit est organisé et inscrit dans le projet
personnalisé. Il offre simultanément soulagement,
temps, disponibilité personnelle à la famille (parents
et fratrie) mais aussi veille à renforcer, engager,
poursuivre et favoriser les stimulations, les
apprentissages, la socialisation, l’autonomie, la
séparation et les réassurances réciproques.

Une équipe pluridisciplinaire













Des interventions sur les lieux de vie de
l’enfant : domicile, nourrice, crèche, école, etc.
Des accueils individualisés ou en groupe dans
les locaux du service à la hauteur de 2 à 3
demi-journées par semaine pour chaque
enfant
Des entretiens avec la famille au service ou au
domicile
Des actions d’information, de sensibilisation
et de formation pour les parents et les
partenaires qui interviennent auprès de l’enfant.










Assistante Sociale
Aide MédicoPsychologique
Infirmier
Neuropsychologue
Neuropédiatre
Directeur
Secrétaire
Agent de service

Des partenaires


Professionnels de santé (orthoptistes,
infirmiers,
rééducateurs,
médecins
généralistes ou spécialistes, etc.) et services
des hôpitaux pédiatriques



Crèches, haltes garderies, centres aérés,
services d’aide et d’accompagnement à
domicile etc.



Écoles maternelles,
spécialisées



Institutions spécialisées



Services sociaux



Associations spécialisées dans l’épilepsie et/
ou le polyhandicap



Centres Ressources

Interventions


Educateur Jeunes
Enfants
Educateur Spécialisé
Ergothérapeute
Orthophoniste
Psychomotricien
Masseur
kinésithérapeute
Instituteur Spécialisé

primaires,

classes

