SESSAD GENERALISTE PEP SRA
24 rue Mésangère 26000 VALENCE
Tel : 04 75 40 90 45
Mail : sessad.di@lespepsra.org

LIVRET D’ACCUEIL DU SESSAD
Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

Bienvenue au SESSAD
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L’admission au SESSAD
Vous avez une notification de la Maison
Départementale de l’Autonomie et des
Personnes Handicapées
(M.D.A - M.D.P.H.)

Vous appelez le SESSAD pour avoir un
RDV : 04 75 40 90 45

SESSAD
24 rue Mésangère 26000 VALENCE

La secrétaire vous
accueille.

1er RDV : Vous rencontrez
la chef de service avec votre enfant.
- Vous signez l’autorisation d’accès
au dossier médical de votre enfant.
- Vous recevez le livret d’accueil du
SESSAD.
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La secrétaire crée le dossier de votre enfant.
Le dossier est informatisé,
le dossier est sécurisé (secret médical),
tous les professionnels renseignent le dossier.

2ème RDV : Vous rencontrez le médecin
pédopsychiatre et le psychologue avec
votre enfant

3ème RDV : Vous rencontrez à nouveau la
chef de service avec l’éducateur qui
accompagnera votre enfant

Vous visitez les locaux
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Vous signez le Document Individuel de
Prise En Charge (DIPEC) pour donner
votre accord pour l’accompagnement de
votre enfant par le SESSAD

Vous signez aussi :
L’autorisation de transport

Le droit à l’image

L’autorisation de soins

Vous recevez

la charte des droits et des libertés de la personne
accueillie

le règlement intérieur
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C’est quoi le SESSAD ?

Je me
dessine
si je
veux

Le SESSAD m’aide à être bien dans ma vie,
à la maison et à l’école.
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Qui travaille au SESSAD ?
Médecin

Directeur

Secrétaire

Chef de Service

Psychologue

Educateur

Psychomotricien

Orthophoniste
6

L’éducateur spécialisé
Au SESSAD je rencontre un éducateur.

Il m’aide à grandir.

Il m’aide à être mieux avec les autres.

Il m’accompagne partout où j’en ai besoin.

L’éducateur parle régulièrement avec mes parents.

L’éducateur parle aussi aux autres adultes qui m’entourent.

 Pour partager des moments en groupe
Par exemple :
jouer, cuisiner, bricoler...

 pour apprendre à faire des choses tout seul
par exemple :
lire, compter, prendre le bus …
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Le psychologue
Au SESSAD je peux rencontrer un psychologue

 Pour parler des choses difficiles

 Pour dire ce qui me passe par la tête

 Pour parler de mon handicap
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L’orthophoniste
Au SESSAD je peux rencontrer un orthophoniste.

L’orthophoniste m’aide à bien communiquer.
Communiquer c’est :
 parler aux autres
 écouter les autres
 comprendre ce qu’on me dit
 comprendre ce que je lis
 écrire mes idées

Avec l’orthophoniste j’apprends à :
 mieux articuler
 écouter les sons dans les mots
 découvrir des nouveaux mots
 lire pour bien comprendre
 écrire pour me faire comprendre
 parler en groupe
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Le psychomotricien
Au SESSAD je peux rencontrer un psychomotricien.

Le psychomotricien m’aide à être bien dans mon corps et dans ma tête.

 Etre à l’aise pour bouger

 Faire seul

 Etre bien avec les autres

 Comprendre mes émotions
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Le SESSAD, c’est où ?
6 ans

12 ans

CHABEUIL
SESSAD Chabeuil
Ecole Gustave André
Rue des Ecoles

26120 CHABEUIL

ROMANS
SESSAD La Pierrotte
Rue de Coalville 26100 ROMANS
Tel : 04 75 72 24 41
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- SESSAD Les Arnauds
Ecole élémentaire Les Arnauds
Rue Alfred de Musset 26100 ROMANS
Tel : 04 75 02 08 75

VALENCE
- SESSAD Louise Michel
Ecole élémentaire L. Michel
38, rue Henri Dunant 26000 VALENCE
Tel : 04 75 55 51 31

12

Pour les jeunes de 12 à 16 ans

12 ans

16 ans

SESSAD Jean Zay
Collège Jean Zay
Avenue Clémenceau
26000 VALENCE
Tel : 04 75 56 98 21
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Pour les jeunes de 16 à 20 ans

16 ans

20 ans

SESSAD Armorin
Lycée F-J Armorin
35, Avenue Henri Grand 26400 CREST
Tel : 04 75 25 63 92
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Mon projet
Je fais connaissance avec le SESSAD

Je suis écouté
Mes parents sont écoutés

On discute de mes besoins
On discute de mon projet

Je participe à la réunion de mon projet

Mon projet, c’est un document qui dit ce que je fais au SESSAD

Je signe le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA)
avec mes parents.

Tous les ans, il y a un nouveau projet.
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Le suivi
J’ai un emploi du temps SESSAD.

Je rencontre les professionnels chaque semaine

Je peux être seul

Je peux être en groupe

Je peux faire des activités à l’extérieur

Je participe à des réunions avec mes parents
et les professionnels du SESSAD.
On parle de mon projet
On parle de mes progrès
On parle de mon orientation
16

Les partenaires
Le SESSAD collabore avec :

Ecole

Soins extérieurs

Activités de Loisirs
Toute personne
travaillant
auprès de l’enfant

L’enquête de satisfaction…
De temps en temps, il y a une enquête de satisfaction
Je donne mon avis sur le SESSAD
Mes parents donnent aussi leur avis
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La fin de l’accompagnement par
le SESSAD…
Le SESSAD m’aide pour mon orientation.

Un Projet de Suite commence pour 3 ans.

Le SESSAD reste présent pour m’aider
selon mes besoins (téléphone, rencontres).

Le SESSAD, qui paye ?
L’accompagnement de chaque enfant par le SESSAD est payé
directement par l’Assurance Maladie.
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C’est quoi PEP SRA ?

- Une association de personnes (parents, amis),
crée en 1916,
L’association PEP SRA fait partie de la Fédération Nationale des
PEP.
- Les PEP SRA, c’est l’association des Pupilles de l’Enseignement
Public Sud Rhône Alpes (Ardèche, Drôme, Isère, Hautes Alpes)
- Depuis 1967, les PEP SRA gèrent des établissements et des
services :

- Pour les enfants qui ont des difficultés psychologiques ou scolaires

CMPP
Centre Médico Psycho Pédagogique

- Pour les enfants et adultes en situation de
handicap
SESSAD
MAS
Maison d’Accueil Spécialisée
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- Pour les personnes âgées dépendantes
Accueil de jour

- Pour les vacances et les loisirs
Centre de Vacances

- 180 salariés travaillent pour les PEP SRA

- Chaque année, 2000 enfants et adultes sont accompagnés par les
PEP SRA

Siège Social PEP SRA : 34 Rue Gustave Eiffel
Tel : 04 75 41 21 88

26000 VALENCE

Site internet : www.lespepsra.org
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Ce document accessible à tous, réalisé par les professionnels du SESSAD, a été
transcrit avec la méthode facile à lire et à comprendre.
Pour en savoir plus sur le facile à lire et à comprendre vous pouvez aller sur le site :
www.inclusion-europe.eu
Les logos sont tirés d’une banque d’images libres de droit.
Ce document a été relu et validé en juin 2020 par André AS,
Zorica D et Simon-Pierre P.
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