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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

 
Réseau Inter-Professionnel « Insertion » 

 
03/04/2014 – Centre de Harthouse 

 
 
 

Ordre du jour : Présentation de dispositifs par les participants : SAVS Sonnenhof, SESSAD Adapei 
Rosheim & ARSEA, SAMSAH Harthouse 

 

 

 SAVS du Sonnenhof 
 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du Sonnenhof est rattaché au pôle « insertion 
sociale et professionnelle » et a été créé en septembre 1997. Il a un agrément de 31 places pour des 
personnes présentant une déficience intellectuelle légère sur le secteur Alsace-Nord. 
Pour bénéficier de ce service, les personnes doivent avoir une orientation MDPH. 
 

Les domaines d’intervention concernent : 
1/ l’habitat : par exemple aide à l’installation, relation avec le voisinage 
2/ la vie sociale : coordination avec les différents partenaires  
3/ le quotidien : écoute et soutien dans le domaine de l’alimentation, l’hygiène, les loisirs, la santé, le 
logement, etc. 
 

Le suivi des personnes se fait au travers de visites à domicile ou de rencontres dans les locaux du 
service, et est construit à partir d’un projet individualisé élaboré conjointement avec la personne. Le 
nombre de rencontres varie d’une personne à une autre, selon ses besoins, pouvant aller d’une 
rencontre plusieurs fois par semaine à une fois par mois. 
L’accompagnement peut aussi être orienté vers le soutien à l’emploi (rédaction CV, lettre de 
motivation, entretien d’embauche). 
 

 SESSAD ADAPEI de Rosheim 
 

Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile de Rosheim a un agrément de 32 places 
pour des personnes de 0 à 20 ans présentant un trouble du spectre autistique. L’équipe est composée 
d’éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, psychologue, pédopsychiatre, chef de service 
et directrice. 
 

L’accompagnement d’un enfant se fait plusieurs fois par semaine, 3h maximum/accompagnement, 
sur le lieu de vie de l’enfant (par exemple en classe). Les méthodes employées pour 
l’accompagnement sont basées sur une approche cognitivo-comportementale (TEACCH, ABA, 
PECS) et une communication visualisée (planning visuel, structuration du temps et de l’espace, etc.). 
Afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant autiste, des évaluations sont proposées avant la 
mise en place des outils adaptés, ces derniers étant réévalués régulièrement. 
 

 SESSAD ARSEA 
 

Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile de l’ARSEA suit 55 personnes pour des 
personnes de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle légère/moyenne avec ou sans 
troubles associés sur le secteur de la CUS. Le service est composé de deux unités : 0-16 ans et 16-20 
ans. L’équipe est composée d’éducateurs spécialisés, psychomotricien, psychologues, pédiatre, 
psychiatre, chargées de l’insertion professionnelle, chef de service. 
 

L’accompagnement d’un enfant se fait deux à trois fois par semaine, en individuel ou en collectif. 
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 Concernant l’accompagnement socioprofessionnel, l’équipe travaille en partenariat avec les 
différents dispositifs en œuvre pour les jeunes (ULIS lycée, Cap Emploi, Missions Locales, etc.). 
 

 SAMSAH du Centre de Harthouse 
 

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés du centre de Harthouse a 
été créé en 2009 sur le territoire 1. Il a un agrément de 20 places pour des personnes de plus de 20 
ans présentant des troubles psychiques. L’équipe est composée d’AMP, aide soignant, infirmière, 
éducateur spécialisé, psychologue, psychiatre, chef de service. 
 
L’accompagnement de la personne est régulier (au moins 1 fois par semaine) et concerne plusieurs 
domaines d’intervention : 
1/ gestion de la vie quotidienne 
2/ développement de la vie sociale 
3/ sortie culturelle 
4/ favoriser l’accès aux soins 
 

 

La prochaine réunion du réseau interprofessionnel insertion aura lieu :  
 

Le jeudi 26 juin 2014 de 10h à 12h  
 

 
Ordre du jour : « Présentation de dispositifs par les participants : SARAH, IMPRO SIFAS de Bischheim,  

ULIS Pro secteur Nord » 


