- du conseil à la vie sociale
(conformément à l’article L 311-6 du
Code de l’Action Sociale et des familles)
- d’une enquête de satisfaction
qui vous est adressée régulièrement.
Vos commentaires et suggestions
nous seront précieux pour améliorer
nos prestations.

Enfance : éducation, soinS & apprentissage

Cadre légal

Article D.312-55 à D.312-58
du Code de l’Action Sociale
Loi 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’Action Sociale
et Médico sociale

Livret d’accueil

Loi 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.

Directrice du territoire Nord :
Éducation, soins et apprentissage
Nancy Mottes
n.mottes@adapei44.asso.fr
SESSAD Nord
Responsable SESSAD Nord :
Nancy Mottes
Responsable Adjointe :
Carine SOULARD-YOUCEF
Siège administratif : Blain
sessadnord@adapei44.asso.fr
12 rue de la Frelaudais
44130 Blain
02 28 05 00 25
Antenne : Châteaubriant
3 rue de Verdun
44110 Châteaubriant

Adapei de Loire-Atlantique
Association Départementale des Amis et Parents
de Personnes Handicapées Mentales
13, rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99

SESSAD Nord

Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile

Direction Communication Adapei 44 – Mai 2018

Vous êtes invités tout au long
de l’accompagnement à participer
à la vie du service par le biais :

E

CIN

PIS

LO

ISIR

ISE

S

ENT

R
REP

MÉ

DE

CR

ÈCH

E

CIN

E

OL

ÉC

pour accompagner et soutenir l’enfant, l’adolescent
sur leur lieu de vie, sa famille et tous les acteurs
de sa vie quotidienne !

Une équipe mobile et mobilisée

Bienvenue

Qui est concerné ?
48 places

Déficience Intellectuelle

Les enfants entre 0 et 20 ans
présentant une déficience
intellectuelle (avec ou sans troubles
associés) ou des troubles
du spectre autistique…

6 places

Troubles du Spectre
de l’Autisme

3 places

SESSAD Très Précoce
TSA

Accompagnement
précoce

les 0/6 ans

les 6/12 ans

Le SESSAD peut
intervenir dès l’annonce
du handicap ou à tout
moment du parcours :
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les 12/16 ans

les 16/20 ans

- auprès des enfants, adolescents, jeunes majeurs
- auprès des parents
- auprès des professionnels travaillant dans différents
lieux d’accueil des tout-petits (crèche, halte-garderie,
assistantes maternelles), PMI
- dans les classes ordinaires et spécialisées
(Ulis école, Ulis collège, Ulis lycée, SEGPA,
en maternelle, au primaire, au collège, au lycée)
- avec une mission générale d’insertion pour
le secondaire et les partenaires professionnels
(ex : centre de formation des apprentis)
- auprès des professionnels travaillant dans
des centres de loisirs, dans des clubs sportifs,
dans des services d’aide à domicile…

Quel est le rôle du SESSAD ?
Le SESSAD est un Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile.
Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire dont l’action vise à apporter,
en concertation avec les familles, un soutien spécialisé à leurs enfants,
maintenus dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation.
Le SESSAD Nord intervient sur
le Nord de la Loire-Atlantique :
Blain (siège administratif) et
Châteaubriant (antenne).

Blain

Chateaubriant

57
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Les membres
de notre équipe :

Les compétences et
méthodes d’intervention :

- une directrice
- une responsable adjointe
- un médecin pédiatre
- une infirmière
- des psychologues
- des orthophonistes
- des psychomotriciennes
- des éducateurs(trices) spécialisé(e)s
- des éducatrices de jeunes enfants
- une assistante sociale
- une assistante de direction
- des agents d’entretien

- Les professionnels sont dans un processus
continu de formation et bénéficient de temps
de supervision et d’analyse de pratique.
- Mise en œuvre des recommandations de
bonnes pratiques de l’ANESM et de la HAS.
- Prise en compte de l’évolution des connaissances dans le domaine des neurosciences.
- Méthode spécifique d’accompagnement
TSA
- Utilisation des nouveaux outils multimédias
d’aide à la communication et à la structuration des divers apprentissages.
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Le SESSAD,
une plateforme d’accompagnement
tout au long du parcours
Enfant

Prévention,
éducation, soins

Inscription dans un réseau
de soins sanitaires

Interventions
pluridisciplinaires
adaptées et modulables
aux profils et tranches
d’âge des enfants

Partenaires

sensibilisation handicap,
informations / Coordination
du Projet Personnalisé
d’Accompagnement…

Lieu ressource

Formations parents, partenaires,
Réunions thématiques
Groupes d’échanges
Permanence accueil
Assistante sociale
Informations sur les droits,
services d’aides complémentaires
(aide au répit, accueil temporaire,
services aide à domicile...),
soutien pour les démarches
administratives, etc.
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avec votre enfant

avec vous, parents

Nous accompagnons chaque enfant
dans sa vie sociale, scolaire et professionnelle

Les professionnels sont à votre écoute
pour toutes les questions, préoccupations concernant votre enfant.
Le service a pour but d’améliorer la
qualité de vie de la famille, en l’aidant
à mieux comprendre son enfant, ses
compétences, ses empêchements, afin
de mieux adapter son environnement,
ses attitudes éducatives et ses modes
de communication.

Les professionnels spécialisés de
l’équipe pluridisciplinaire proposent
des interventions, dont l’objectif est le
développement de l’autonomie, de la
communication et de la socialisation en
s’appuyant sur leurs intérêts et compétences.

Accompagnement parental :
- Des stratégies éducatives ou des aménagements peuvent êtres proposés
en partant de la réalité quotidienne des parents.
-
Soutien à domicile, sollicitations de partenaires extérieurs (aide au répit,
services d’aide à domicile…).
Nous organisons des formations et des réunions à thèmes pour les familles.

SESSAD Nord
Coordination,
appui,
conseil,
expertise…

Nous allons travailler ensemble...

Famille

écoute, soutien, conseils
aux parents, à la fratrie,
aux aidants, tout au long
du parcours

...avec

pour objectif

l’accompagnement ou la préparation :
- du projet scolaire, professionnel, social en milieu ordinaire,
- à une orientation éventuelle vers un établissement ou service spécialisé,
- au retour en milieu ordinaire après un séjour en établissement spécialisé.
Ces soutiens se définissent lors de l’élaboration du PPA :
Projet Personnalisé d’Accompagnement.

PPA

Projet social éducatif,
thérapeutique
Projet personnalisé
de scolarisation

OBJECTIFS

Modalités de mise en œuvre
Séances individuelles ou collectives
Détermination du lieu
Contenu et Supports de médiations et
d’apprentissages définis
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Le parcours :
les étapes clefs du dispositif
d’accompagnement

ACCOMPAGNEMENT
Document à remplir par les parents :
- pour identifier les compétences,
comportements de leur enfant
- support d’aide à l’élaboration
du PPA

Orientation
dans une logique
de parcours
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RECUEIL
des besoins, souhaits
de l’enfant et de
sa famille
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Bilan
du Projet Personnalisé
d’Accompagnement
et perspectives

RencontreS
Coélaboration et
formalisation du PPA,
Projet Personnalisé
d’Accompagnement
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ÉVALUATIONS FONCTIONNELLES
réalisées par les professionnels dans les domaines suivants :
- communication, interactions sociales, émotions/comportement
- sensoriel et moteur
- apprentissage
- cognitif
- santé
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Le PPA
ou Projet Personnalisé
d’Accompagnement

En tant que parent,
vous avez un rôle actif pour toutes
les décisions qui concernent votre enfant.
C’est pourquoi votre présence
est nécessaire lors des diverses
rencontres organisées

SAD

SES

Un processus d’évaluation accompagne ces diverses étapes pour
adapter et réajuster l’intervention des
professionnels.
La collaboration professionnels / parents est indispensable.

Associer les parents et leur enfant à
l’élaboration et l’évaluation du Projet
Personnalisé d’Accompagnement (PPA)
et plus généralement aux étapes importantes du parcours de leur enfant.
Le PPA décline les objectifs poursuivis, la
nature des séances d’accompagnement,
les lieux, les horaires et les réunions.
Le PPA fait l’objet d’un bilan partagé
chaque fin d’année a minima. Il est alors
réactualisé.
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Les modalités d’accompagnement
sont définies dans le cadre du PPA :
elles sont organisées selon les besoins,
la demande, les possibilités des différents
intervenants, les contraintes d’organisation du service qui sont inhérentes aux
partenaires.
Chaque enfant bénéficie de séances
individuelles et/ou de groupe, selon
des indications posées par l’équipe, en
concertation avec l’enfant et ses parents
et en cohérence avec son temps de scolarisation, le temps d’AVS (Auxiliaire de Vie
Scolaire), les prises en charge éventuelles
par un professionnel libéral, ses autres
activités de loisirs, etc.

Pour accompagner au mieux votre enfant, la Responsable Adjointe désigne un
Référent Projet qui sera votre interlocuteur tout au long du parcours ; il
représente l’équipe pluridisciplinaire dans
les diverses instances internes et externes
(ex. : réunion projet, équipe de suivi de
scolarisation) et coordonne le PPA avec
l’ensemble des partenaires, avec votre
accord.

Le Médecin du service est responsable
du suivi médical de votre enfant, en coordination avec votre Médecin généraliste,
les praticiens libéraux, les services hospitaliers et peut initier, avec votre accord,
une démarche diagnostic. Il évalue et
prescrit les séances paramédicales (orthophonie, psychomotricité…).
En complément du suivi, des bilans
peuvent être proposés par les Éducateurs, la Psychologue, l’Orthophoniste, la
Psychomotricienne : ils font l’objet d’un
écrit qui vous est transmis lors d’un entretien afin de croiser les observations et réajuster les modalités d’accompagnement
proposées.
Les séances de rééducation en orthophonie et psychomotricité sont prescrites par
le Médecin du service.
Des professionnels en libéral complètent éventuellement ce dispositif :
Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Neuropsychologue, Orthoptiste, Orthophoniste…
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L’équipe se déplace
chez vous

Le PPA en pratique

Sur ses lieux d’activités

Comment ?

Des interventions
auprès de l’enfant

Les transports
Etant donné l’étendue du territoire,
les transports seront effectués
prioritairement par les professionnels.
Les familles sont également sollicitées
et certains transports en taxis
seront réalisés à titre exceptionnel.
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Les différents professionnels
du SESSAD interviennent
sur les lieux de vie
de l’enfant, à domicile et parfois
dans les locaux du service.

LO

Sur son lieu
de vie

EN
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Il pourra être demandé une
participation financière, pour la
réalisation d’activités particulières
(sorties, piscine, séjour extérieur, etc).
À domicile

Dans le quartier

Pendant les vacances scolaires,
d’autres modalités d’interventions
sont souvent proposées en dehors du
planning habituel : projets exceptionnels
individuels et collectifs sur des thématiques diverses (ex : sorties culturelles,
de loisirs, mini séjours, groupes de
paroles entre ados…).

Financement

Les prestations sont financées,
dans leur intégralité, par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie
dont dépendent les familles.

DE

Respecter le rythme de l’enfant,
de l’adolescent ou du jeune adulte.
La prise en compte du rythme individuel
est un facteur important dans la réussite
de l’accompagnement.
Une attention particulière est accordée
aux emplois du temps, aux temps de
déplacements et aux lieux d’interventions.
Un emploi du temps hebdomadaire des
interventions est élaboré pour l’année
scolaire et réajusté en fonction des
besoins.

À l’école

S

TRE

Par le biais du partenariat,
une mise à disposition de locaux
est réalisée afin que les séances
s’effectuent dans la proximité
de l’environnement de l’enfant.

Quand ?
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Aupres des
partenaires

Pour prendre en compte l’ensemble
des besoins de l’enfant, les professionnels
échangent régulièrement avec de nombreux
partenaires : les écoles, les services de soin,
les services culturels, les employeurs,
les centres de formation, les équipes
périscolaires, les praticiens libéraux.
Ces échanges se déroulent avec
l’accord de la famille.

Confidentialité / respect
des droits
Les informations médicales sont
protégées par le secret médical et
les autres informations par le secret professionnel. Le respect de
la confidentialité de l’information
et de l’intimité des personnes doit
être garanti.
Dans le cadre de notre action partenariale, nous y sommes attentifs.
Les parents peuvent avoir accès
au dossier de leur enfant selon les
modalités définies par la loi.
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Rappel
Comment être admis au SESSAD ?
1 La famille dépose sa demande
auprès de la Maison
Départementale des
Personnes Handicapées
(MDPH)

SAD

MD

PH

La commission des
Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées
(CDAPH) propose une
orientation vers un SESSAD.
Une notification est établie
avec une durée de prise
en charge.
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La famille
contacte
le SESSAD

pour
demander
un suivi.
Sa demande
est inscrite
sur une liste
d’attente.

- recueillir leurs attentes
quant à l’accompagnement
souhaité, leurs questionnements…
- présenter le SESSAD
- échanger avec eux sur
le parcours de l’enfant.
Les sujets abordés sont multiples :
mise en perspective pour l’avenir,
l’orientation, attente de diagnostic
médical.
L’enfant/le jeune est également
associé, il peut évoquer sa scolarité,
son vécu en classe, ses difficultés,
ses centres d’intérêts, ce qu’il aime
faire, ses relations avec les autres
enfants de la classe, ses relations
dans le cadre d’activités sportives,
son projet pré professionnel,
ou tout autre sujet…
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La Directrice rencontre la famille
et l’enfant/le jeune afin de :

H
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> Confirmation de l’admission
par courrier aux parents
> Constitution du dossier administratif
> Admission de l’enfant/jeune

AD

SS

MDP

Rencontre avec la Responsable Adjointe
et le Référent projet au domicile ou au service,
en fonction de la demande de la famille.
Présentation de la démarche ppa,
rôle du référent projet, recueil des attentes
et réponse aux diverses questions.

SES

SE

Si la famille maintient sa demande,
la procédure d’admission se poursuit

AC

7
La fin de la prise en charge

6
Le Document Individuel
de Prise en Charge (DIPC)

est signé par les différentes
parties. Il pose les jalons
d’une entente préalable
entre le service, la famille
et le jeune, et fixe les objectifs
généraux de la prise en charge.
Il fera l’objet d’avenants à chaque
actualisation du Projet Personnel
d’Accompagnement.

La décision de l’arrêt de prise
en charge ou de renouvellement
par le SESSAD est relative
à la notification de la MDPH
sur proposition de l’équipe
et/ou demande de la famille
ou du jeune. La sortie définitive
et/ou la réorientation est
prononcée par la Directrice.
Le départ se prépare avec vous,
votre enfant et l’équipe.
Le SESSAD est une étape et
passe le relais à un autre service
ou établissement, professionnels
libéraux, car la situation ne relève
plus de ses missions et/
ou compétences.
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Notes personnelles

