
Formation adaptation à l’emploi 
d’AVS 

 
Connaissance du secteur médico-

social 



L’école, quand elle constate des troubles des apprentissages importants chez un 
élève, peut l’inscrire à une consultation dans un CMMP. V/F 
 
Dans tous les cas, c’est la MDPH qui décide de l’admission dans un dispositif ou un 
établissement du secteur médico-social. V/F 
 
Les CAMSP accueillent de très jeunes élèves uniquement. V/F 
 
Les SESSAD n’ont pas le doit d’intervenir directement dans un établissement 
scolaire. V/F 
 
Les IME sont des établissements fermés qui assurent tous les cours dans leurs 
locaux. V/F 
 
 
C’est grâce à la sécurité sociale que sont rémunérés les employés d’un IME. V/F 
 
Les ITEP accueillent des élèves atteints de troubles du comportement importants 
quelle que soit leur origine. V/F 
 
 
 



 Dans le cadre de leur travail, les AVS côtoient de nombreux élèves 
accueillis ou suivis par des structures relevant du secteur médico-social. 

 

 Participent à des réunions (ESS ou autres) avec des partenaires du secteur 
médico-social, peuvent les rencontrer sur leur lieu d’exercice (SESSAD). 

 

 Certains métiers du secteur peuvent offrir des débouchés professionnels 
aux AVS. 

Pourquoi parler du secteur médico-social à un AVS ? 



Ces structures sont en majorité gérées par des associations, 
du secteur privé donc, à but non lucratif (associations de 
parents, de bénévoles…) et qui emploient de nombreux 
professionnels, pas seulement du secteur médical. 
 
L’assurance maladie est leur principal financeur, sous le 
contrôle de l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
 
De nombreux changements sont envisagés dans les années 
qui viennent, les centres de type IME vont devoir de plus en 
plus externaliser leurs services. 



Les enfants sont suivis ou accueillis par ces structures : 

 
• Soit après une démarche directe de la famille, pour CMPP et CAMPS 

essentiellement 

• Soit après une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH)  pour IME, SESSAD, ITEP… 

 

• Dans tous les cas, il s’agira d’une démarche volontaire des parents, qui peuvent 
être conseillés ou convaincus par des professionnels de santé, de l’éducation ou du 
domaine social, mais ne sont soumis à aucune obligation. 

 





Les CAMSP (centres d’action médico-sociale précoce ) 

ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la 
rééducation, en collaboration avec les parents, d’enfants de 
moins de 6 ans présentant des déficits sensoriels, moteurs ou 
mentaux en vue d’une adaptation sociale et éducative dans leur 
milieu naturel. Ils exercent des actions préventives spécialisées. 



Les CMPP (centres médico-psycho- pédagogiques) 

sont des centres de consultation qui assurent le diagnostic et le 
traitement d’enfants et adolescents en âge scolaire présentant des : 
troubles neuropsychologiques (difficultés psychomotrices, 
orthophoniques, troubles de l’apprentissage) ou troubles du 
comportement susceptibles d’une thérapeutique  médicale, d’une 
rééducation médico-psychologique ou d’une rééducation 
psychothérapique ou psychopédagogique sous  
autorité médicale.  
Ces structures se situent aux frontières du médico-social et de la  
psychiatrie ; elles proposent des consultations/séances proches  
des centres de consultation de psychiatrie infanto-juvénile. 



Le centre de ressources (ou centre d’information et de 

coordination ou centre prestataire de services de proximité) assure des actions 
de dépistage, d’aide, d’information et de formation, d’expertise et de 
coordination au bénéfice d’usagers ou d’autres établissements ou services. 
Ils assurent une mission d’observatoires de l’évolution de la  
prise en charge. 
Ces centres concernent essentiellement des personnes autistes  
ou personnes traumatisées crâniennes. 
Exemple : Le CESA (Centre d’évaluation Savoyard de l’Autisme) 



Les IME (Instituts médico-éducatifs) sont des établissements d’accueil 

assurant une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux 
enfants et adolescents atteints de déficience à prédominance intellectuelle 
liée à des troubles neuropsychiques (déficiences intellectuelles profondes, 
moyennes, légères avec ou sans troubles associés). L’IME assure un 
accompagnement global tendant à favoriser l’intégration dans les différents 
domaines de la vie et de la formation générale et professionnelle. Certains 
IME sont spécialisés dans l’accueil d’enfants ou adolescents présentant des 
déficiences particulières. C’est le cas d’IME (ou de sections spécifiques au 
sein de l’IME) pour enfants autistes ou pour enfants polyhandicapés. 
Ils regroupent IMP et IMPRO 



Les Instituts d’éducation motrice (IEM) accueillent des enfants et 

adolescents atteints d’infirmité motrice à l’exclusion des malades atteints 
simultanément de troubles moteurs et de troubles psychiques 
caractérisés. L’accueil en IEM peut faire suite à un séjour dans un centre 
de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle. 



Les ITEP accueillent des enfants, adolescents et jeunes adultes  

présentant des difficultés psychologiques dont l’expression,  
notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe  
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces  
jeunes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et  
cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant,  
qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accom- 
pagnement personnalisé.  



Les EEAP (établissement pour enfants ou adolescents 

polyhandicapés) dispensent des soins et une éducation adaptés aux 
enfants et adolescents atteints de handicaps graves à expressions 
multiples, avec restriction forte de l’autonomie. Ils ont ainsi pour 
objectif d’apporter aux enfants et adolescents polyhandicapés un 
suivi spécialisé visant à leur développement global et à la réduction 
de leur dépendance. 



Les ESMS (instituts d’éducation sensorielle) s’adressent aux 

enfants ou adolescents présentant une déficience sensorielle 
(sourds ou malentendants, aveugles ou malvoyants). Ils 
comprennent :  
les instituts d’éducation sensorielle pour enfants atteints de  
déficiences auditives ; 
les instituts d’éducation sensorielle pour enfants atteints de  
déficiences visuelles ; 
les instituts d’éducation sensorielle pour sourds et aveugles. 



Les SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) 

suivent les enfants handicapés au plus près de leur lieu de vie : domicile, crèche, 
école... La notion de SESSAD couvre une notion de service plus large qui varie selon 
la nature du handicap ou de l’âge de l’enfant et de l’agrément obtenu. 
Le terme SESSAD couvre  
les Services de soins et d’aide à domicile (SSAD) ; 
les Services d’accompagnement familial et d’éducation précoce (SAFEP) ; 
Les Services de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire (SSEFIS) ; 
Les Services d’aide à l’autonomie et à l’intégration scolaire (SAAAIS). 



L’école, quand elle constate des troubles des apprentissages importants chez un élève, 
peut l’inscrire à une consultation dans un CMMP. V/F 
 
Dans tous les cas, c’est la MDPH qui décide de l’admission dans un dispositif ou un 
établissement du secteur médico-social. V/F 
 
Les CAMSP accueillent de très jeunes élèves uniquement. V/F 
 
Les SESSAD n’ont pas le doit d’intervenir directement dans un établissement scolaire. 
V/F 
 
Les IME sont des établissements fermés qui assurent tous les cours dans leurs locaux. 
V/F 
 
 
C’est grâce à la sécurité sociale que sont rémunérés les employés d’un IME. V/F 
 
Les ITEP accueillent des élèves atteints de troubles du comportement importants quelle 
que soit leur origine. V/F 



En Haute-Savoie 
• 19 SESSAD 

• 13 IME 

• 3 ITEP 

• 1 IEM 

• 2 EEAP 

• Le Centre d’Evaluation Savoyard de l’Autisme (CESA) , centre 
ressource, concerne aussi la Haute Savoie 





Ressources 
 
http://www.cnsa.fr/documentation/guide-
secteur-ms-web.pdf   p 95 
Les établissements et services accompagnant 
des handicapés 
 
http://annuaire.action-sociale.org/ 
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