
SECTION TSA/TND
de 3 à 20 ans

AUDACE : Prise de risques sécurisées, droit à 
l’essai/erreur et expérimentations vers l’ordinaire. 

AGILITÉ : Souplesse, adaptabilité et réactivité 
face aux aléas du quotidien. 

ENGAGEMENT : Anticipation, reconnaissance 
et initiatives pour permettre la participation 
sociale.

Nos objectifs :

Nous contacter :

La section est organisée en plusieurs groupes 
évolutifs, pour les plus jeunes de 3 à 13 ans et pour 
les plus grands de 14 à 20 ans. 

Garantir à la personne accompagnée des espaces 
personnels  : créer des espaces spatio-temporels 
structurés et sécurisants qui permettent de se 
recentrer au besoin, respecter les habitudes de vie, 
laisser l’initiative mettre à jour des émergences.
 
Ouvrir sur des espaces collectifs  : favoriser la 
transversalité et la rencontre d’autres jeunes et 
adultes, initier les interactions sociales dans puis 
hors institution.

Direction      : cecile.thalen@epnak.org
Secrétariat   : 03 86 18 00 18
Psychologue : emmanuelle.bellot@epnak.org 
                    07 60 94 21 29



BESOINS ET ATTENTES EN MATIÈRE 
DE SANTE 

PRESTATIONS, SOIN & 
ACCOMPAGNEMENTS

Prestation repas de qualité réalisés sur place avec 
plan alimentaire validé par un diététicien. 
Entretien, hygiène et sécurisation des espaces 
extérieurs.

Somatique et psychique

Passation d’évaluation PEP avant 14  ans puis TTAP 
tous les deux ans
Passation bilan sensoriel en début de prise en charge 
Médiation animale, médiation aquatique, contes 
sensoriels, ateliers du goût, ateliers de manipulation, 
atelier musique
Psychomotricité
Kinésithérapie.
Ateliers d’évolution motrice, sport
Ateliers autour du corps et du schéma corporel
Ateliers de scénarii domestiques et sociaux 
Soins infirmiers
Bilans de santé à partir de 16 ans.
Ateliers du goût, stimulations repas thérapeutiques
Suivi dentaire
Prise en charge psychomotricité ou kinésithérapeute 
Orthophonie.

Atelier habiletés sociales, scénarii sociaux 
Accompagnement pour l’expression du projet 

personnalisé 
Travail quotidien sur les émotions 

Accompagnement en lien avec les proches et le 
voisinage.

Ateliers habiletés sociales, scénarii sociaux : Ateliers habiletés sociales, scénarii sociaux : 
accompagnement pour la participation aux activités accompagnement pour la participation aux activités 

sociales et de loisirs sociales et de loisirs 
Travail structuré et de coopération Travail structuré et de coopération 

Atelier « vie affective et sexuelle » à partir de 14 ans Atelier « vie affective et sexuelle » à partir de 14 ans 
Atelier « Vie d’adulte » à partir de 16 ans : Atelier « Vie d’adulte » à partir de 16 ans : 

accompagnement à l’exercice des droits et libertés, accompagnement à l’exercice des droits et libertés, 
pour l’ouverture des droits, information et conseil pour l’ouverture des droits, information et conseil 
pour la mise en œuvre des mesures de protection pour la mise en œuvre des mesures de protection 

adulte.adulte.

Entretien, hygiène et sécurisation des espaces 
extérieurs.

Fonctions sensorielles

Douleur, expression et gestion

Sphère orale et bucco-dentaire

Relations et interactions avec 
autrui/communication

Participation à la vie sociale/citoyenneté

BESOINS ET ATTENTES EN MATIÈRE 
D’AUTONOMIE


