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S.E.S.S.A.D, 
c’est quoi ?
SESSAD 0-16 ans

Un service d’accompagnement 
de proximité

pour enfants et adolescents

SESSAD :
Service d’Education et de Soins Spécialisés 

A Domicile. 

Une équipe pluridisciplinaire au service 
d’un projet élaboré à partir de l’évaluation 

des capacités et difficultés du jeune, de ses 
attentes, et celles de sa famille.

SESSAD - GEIST 0-16 ans
Parc Cérès - Bât. Q

21 rue Ferdinand Buisson
53810 CHANGE

02 43 49 89 90 - sessad@geistmayenne.fr

Association gestionnaire GEIST Mayenne
Dispositif PRISME

www.geistmayenne.fr
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Qui sommes nous ?

Modalités d’intervention Missions

Une équipe pluridisciplinaire 
au service d’un projet.

Public accueilli
Enfants et adolescents en situation

 de handicap avec déficience intellectuelle 
ayant une notification de la MDA.

Une fois la notification prononcée, possibilité 
pour la famille de

prendre contact avec le SESSAD.

Education précoce :
 Accueil dès la naissance

 Suivi et coordination médicale

L’enfant et sa famille 
au centre du projet

 A domicile
 Sur les lieux d’accueil
(crèche, centre de loisirs, maisons de quartier…)
 Sur les lieux de scolarisation
 Sur tout autre lieu en lien avec l’enfant

Coconstruction de l’accompagnement 
avec l’enfant ou l’adolescent, ses parents, au 
plus près de leurs attentes et leurs besoins à 
travers la mise en oeuvre d’un projet.

Accompagnement de la scolarisation.

Proposition d’actions éducatives, rééducatives, 
thérapeutiques, individuelles ou en groupe.

Travail avec et sur l’environnement et avec 
les différents partenaires (scolaire, social, 
santé…).
Rencontres régulières avec le personnel des 
lieux d’accueil.

Préparation à l’insertion sociale et profession-
nelle (déplacements autonomes, gestion du 
quotidien, démarches, stages).

S.E.S.S.A.D  Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile

Modalité « accompagnement »
Une équipe pluridisciplinaire

qui peut intervenir de façon régulière

Modalité « PCPE » 
un professionnel qui va travailler 
en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire mobilisable 

ponctuellement


