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Un SESSAD pour Qui ?

Un SESSAD pour Quoi ?

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.

Pour favoriser le maintien, l’intégration et
l’insertion du jeune dans son environnement social, scolaire ou de formation.

Ils rencontrent des difficultés psychologiques qui s’expriment en particulier
par des troubles du comportement.

Pour effectuer un travail de prévention,
d’aide et d’accompagnement des familles.
Pour soutenir la structuration de la personnalité, le développement des potentialités
et l’accession du jeune à l’autonomie.

L’intensité de ces troubles perturbe la
socialisation et l’accès aux apprentissages de ces jeunes, malgré leurs
potentialités intellectuelles et cognitives
préservées.

Pour proposer un accompagnement
éducatif, médical, psychologique et un
soutien scolaire.

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 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.

