
” La Courte Echelle ”

22 bis, rue François Le Camus 

27400 LOUVIERS

 02 32 59 08 73

 02 32 40 07 35

E-mail : sessad.itepleonmarron@orange.fr

Le SESSAD ” La Courte Echelle ”

est un service de

l’Établissement

ITEP  ̋Léon Marron ˝

101, rue de Bizy

BP 128

27201 VERNON Cedex

 02.32.64.58.80

 02.32.21.24.77

E-mail : accueil@lesfontaines.fr

SERVICE

EDUCATION 

SPECIALE

SOINS

A

DOMICILE

Siège social : 101 rue de bizy – vernon

Siège administratif : Centre polyvalent « les Blanchères » - 40 rue Louise Damasse – vernon

Tél. : 02 32 64 35 70 – Fax : 02 32 64 35 79 – Courriel : asso.lesfontaines@orange.fr

Adresse postale : B.P. 128 - 27201 vernon cedex   Site Internet : www.asso-lesfontaines.fr

 Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale 

Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955 

Horaires du Service

Du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30

de 13h30 à 17h30

Document actualisé le 19/10/2009

Contrôle et financement

D.D.A.S.S — C.R.A.M

Les Partenaires 

M.D.P.H.

Education Nationale

A.S.E

P.M.I

CAMSP, C.M.P, C.M.P.P

Établissements et services 

spécialisés.

Etc.



Un SESSAD pour Qui ?

Le SESSAD accompagne pour l’instant

10 garçons et filles de 11 à 16 ans (à

terme 20 jeunes). Dérogation possible

jusqu’à 18 ans.

Ils rencontrent des difficultés psycho-

logiques qui s’expriment en particulier

par des troubles du comportement.

L’intensité de ces troubles perturbe la

socialisation et l’accès aux apprentis-

sages de ces jeunes, malgré leurs

potentialités intellectuelles et cognitives

préservées.

Les adolescents accompagnés dans le

cadre du SESSAD vivent dans leur

milieu familial et sont scolarisés ou en

formation dans les collèges, lycées ou

centres de formation.

Un SESSAD pour Quoi ?

Pour favoriser le maintien, l’intégration et

l’insertion du jeune dans son environ-

nement social, scolaire ou de formation.

Pour effectuer un travail de prévention,

d’aide et d’accompagnement des familles.

Pour soutenir la structuration de la person-

nalité, le développement des potentialités

et l’accession du jeune à l’autonomie.

Pour proposer un accompagnement

éducatif, médical, psychologique et un

soutien scolaire.

Un SESSAD Où ?

Le service intervient dans un rayon de 25

kilomètres autour du centre ville de

Louviers.

L’accompagnement s’effectue au service

et sur tous les lieux de vie ordinaire des

jeunes : domicile, collège, lycée, centre de

formation, clubs de sports, activités de

loisirs, …

Un SESSAD avec Qui ?

• Un Directeur (de l’ITEP et son SESSAD)

• Un médecin psychiatre

• Une psychologue

• Une chef de service du SESSAD

• Une éducatrice spécialisée

• Une éducatrice scolaire

• Un éducateur

• Une secrétaire

L’Admission au SESSAD

Le SESSAD intervient sur orientation de

la C.D.A.P.H (Commission des Droits et

de l’Autonomie pour les Personnes

Handicapées) de la M.D.P.H. qui fait

suite à une demande de la famille, ou du

jeune lorsqu’il est majeur.

L’admission au service est effective

après étude du dossier et entretien(s)

préalable(s) avec le jeune et sa famille.


