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MISSIONS

Mettre en œuvre une approche trans-
disciplinaire (Santé/ Social/Education) 
et partenariale (personne concernée, 
famille et proches aidants, profession-
nels de première et deuxième ligne).

Assurer une investigation spécialisée 
et individualisée débouchant sur une 
proposition d’orientation des soins et 
de l’accompagnement de la petite en-
fance à l’âge adulte. Contribuer à une 
détection et à un traitement précoce 
des TSA.

Assurer une cohérence et une conti-
nuité des prises en charges tout au 
long du parcours de vie.

Prévenir l’apparition des troubles 
graves du comportement et les crises 
et favoriser les transitions maîtrisées 
(gestion de l’urgence et de la crise, 
hospitalisation si nécessaire et travail 
collaboratif avec les ESE pour favori-
ser le retour des personnes en struc-
ture d’accueil). Favoriser l’accès aux 
soins somatiques pour les personnes 
concernées.

Le service TSA, en tant que centre ex-
pert, a également pour missions de :

 ▪ Mettre en œuvre un plan de forma-
tion destiné à des professionnels 
d’horizons très divers. Ces forma-
tions intéressent également les 
familles et proches aidants en com-
plément à l’offre proposée par les 
associations de parents.

 ▪ Conduire des mandats d’évaluation 
et de conseil auprès des structures 
accueillant les personnes adultes 
avec TSA et/ou DI.

 ▪ Conduire des projets de recherche 
orientés vers l’amélioration des 
stratégies de détection et d’accom-
pagnement des personnes.

SERVICE DES 

TROUBLES 
DU SPECTRE 
DE L’AUTISME 
& APPARENTÉS

UN SERVICE POUR TOUT LE 
PARCOURS DE VIE

Le Service des troubles du spectre de 
l’autisme & apparentés coordonne et 
regroupe l’ensemble des structures 
qui lui sont rattachées sur le canton 
de Vaud, structures impliquées dans 
l’accompagnement des personnes 
ayant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA), cela sur tout le 
parcours de vie. Les structures pour 
mineurs sont co-dirigées par le SESAF.

Les structures rattachées au service 
TSA comprennent le centre cantonal 
autisme, les antennes diagnostiques 
régionales, un dispositif d’intervention 
précoce, un jardin d’enfants spécialisé, 
une classe enfantine spécialisée, des 
équipes mobiles enfants / adultes et 
des centres thérapeutiques de jour.
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ACCOMPAGNEMENT TYPE 
Les classes des centres thérapeu-
tiques de jour (CTJ)  s’adressent à 
des élèves avec troubles du spectre 
de l’autisme sans déficience intel-
lectuelle qui, temporairement, ne 
peuvent rester à plein temps en 
milieu scolaire ordinaire en raison 
de difficultés de comportement ou 
d’apprentissage. L’âge d’admission se 
situe entre 4 et 10 ans.

La décision d’un accompagnement 
spécialisé se fait sur la base d’une 
double indication pédagogique et 
thérapeutique, avec l’accord des pa-
rents. 

Le projet individualisé de chaque 
enfant détaille les objectifs dans 
chaque domaine de son dévelop-
pement (communication, motricité, 
autonomie, socialisation, comporte-
ment, développement personnel et 
apprentissages). Il est construit de 
façon interdisciplinaire, en concerta-
tion avec les parents et avec l’enfant.
Il prévoit les moyens et adaptations 
nécessaires qui seront mobilisés pour 
accompagner l’enfant.  Il est réguliè-
rement réévalué et ajusté.

Durant la durée d’accueil de l’enfant 
au CTJ (2 ans maximum), des liens 
seront entretenus avec son milieu 
scolaire d’origine dans l’objectif d’un 
retour à l’école obligatoire.

Selon l’évolution de l’enfant et son 
âge, à l’issue d’une ou de deux an-
nées d’intervention, l’enfant et sa 
famille sont dirigés vers la structure 
la plus adaptée (école ordinaire avec 
aide à l’intégration, orientation vers 
une école spécialisée). 

UN CENTRE D’ACCUEIL 
DE JOUR QUI PROPOSE À 
LA FOIS SCOLARISATION 
ET INTERVENTIONS 
THÉRAPEUTIQUES

L’objectif principal de la scolarisation 
dans un centre thérapeutique de jour 
(CTJ) est de permettre à l’enfant de 
développer ses compétences afin de 
pouvoir à nouveau bénéficier d’un 
apprentissage en milieu scolaire ordi-
naire.

DES ÉQUIPES MOBILES 
Chaque CTJ offre la prestation d’une 
équipe mobile. Celles-ci assurent l’éva-
luation pédago-éducative et thérapeu-
tique d’enfants ayant un TSA et sans 
déficience intellectuelle, scolarisés en 
école obligatoire.

Elles interviennent à l’école obligatoire 
et à domicile afin d’assurer un main-
tien de la scolarité en milieu ordinaire. 
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L’accompagnement 
dans le TSA exige la 
réunion d’expertises 
pluridisciplinaires 
partageant des objectifs 
communs. 
Cet accompagnement dans 
la continuité intéresse tout 
le parcours de vie.

Service des troubles du spectre de l’autisme & apparentés 

Centre thérapeutique de jour - Equipe mobile - Ouest
Ch. de la Perroude   1196 Gland   T +41 22 361 50 66 

Centre thérapeutique de jour - Equipe mobile - Nord (DINO) 
Route de la Brinaz 13   1442 Montagny-près-Yverdon   T +41 21 314 98 00




