Un service des né aux enfants de 6 à 12 ans
Présentant une déﬁcience intellectuelle ou un TSA avec ou sans troubles associés
Sou en à la

Ac on globale

Ecoute et sou en

Scolarisa on

auprès de l’enfant

à la famille



Favoriser et soutenir l’inclusion
scolaire



Accompagnement vers l’orientaon (changement de cycle, éviter les
ruptures de soins, visite nouveaux
établissements)



Sou en dans
enfants/parents

les





Aider l’enfant à apprendre à
aimer l’école



Renforcer le statut d’élève et les
rela ons sociales, valoriser ses
capacités, aider à gérer ses
émo ons et sa vie aﬀec ve

Améliorer l’autonomie dans les
gestes de la vie quo dienne (ges on
de ses aﬀaires, repérage dans le temps,
espace, hygiène…)

rela ons



Evaluer les besoins de l’enfant pour
adapter une prise en charge de
soins



Un sou en au développement
psycho aﬀec f de l’enfant en tenant
compte de son épanouissement
personnel.



Co-construc on du projet global
personnalisé du jeune élaboré avec
l’enfant, sa famille et l’enseignant.



Parcours

de

vie

(Infos/conseil/

orienta on)


Coordina on avec les partenaires
aﬁn d’assurer une con nuité du
parcours de l’enfant.



Aide administra ve

(dossier MDPH,

dossier du jeune…)


Sou en à la parentalité aborder
le quo dien, les capacités, les
diﬃcultés de l’enfant dans son
environnement, son rôle et sa
place au sein de la famille.



Interven ons dans les lieux de vie
de l’enfant (domicile, SESSAD, école ou
tout autre lieu de socialisa on)

L’équipe du SESSAD vous propose un accompagnement personnalisé (en éduca f, en psychothérapie, en orthophonie, en
psychomotricité et médical) en fonc on des besoins de votre enfant et des moyens du service

Votre enfant a des diﬃcultés
de langage, de motricité,
psychologique, d’intégra on
sociale et scolaire …
L’ac on
du SESSAD

Nos locaux

6 – 12 ans

Les locaux administra fs et maison
éduca ve à Loudun

Le SESSAD s’inscrit dans une dimension de
préven on, d’éduca on et de soins en
maintenant l’enfant dans son milieu de vie et
son environnement.
Le SESSAD s’adresse aux enfants de l’ULIS Ecole
(Loudun , Mirebeau et Saint Jean de Sauves)
ayant une no ﬁca on MDPH vers un SESSAD.

Si vous souhaitez que votre enfant
bénéﬁcie d’un suivi par le SESSAD.
Veuillez prendre contact par téléphone
au 05 49 98 32 91

Locaux Ecole
J. Prévert
Loudun

Locaux Ecole
J. Raﬀarin
Mirebeau

Locaux et Maison éduca ve à
Ecole
R. Mabileau
Saint Jean de
Sauves

Service d’Educa on Spéciale
et de Soins A Domicile

Accueil secrétariat
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 15 à 16 h 30
Le Mercredi
Jusqu’à 17 h 30

Le ﬁnancement est assuré à 100%
par l’assurance maladie.

Service géré par :

S.E.S.S.A.D. 6-12 ans
Service d’Educa on Spéciale et de Soins A Domicile
3, rue des Meures 86 200 Loudun
Tel : 05.49.98.32.91
sessad.ulis@aadh86.fr

