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Le SAAS, c’est quoi ?

Un Pôle de compétences et de 
presta�ons externalisées.

Un service en expérimenta�on 
sur 3 ans, cogéré par 3 Associa-
�ons:
- ADAPEI 53
- APEI Nord Mayenne
- GEIST Mayenne

Pour des enfants en a�ente 
d’admission en SESSAD. 

Ce disposi�f est financé par 
l’Agence Régionale de Santé

SAAS 53
Parc Cérès - Bât S

21 rue Ferdinand Buisson 
53810 CHANGE 
02.43.56.00.59 

accueil@saas53.fr 
ligne de TUL : H 

           
2 antennes :
1 à Mayenne

1 à Château-Gontier : 5 rue Alexandre Fournier Service

d’Appui

en A�ente

de SESSAD

S.A.A.S. 53



SESSAD

Main�en sur 
liste d’a�ente 

SESSAD

SAAS 53
Sur une durée de 6 mois 

renouvelable une fois

La famille choisit entre :

Qui sommes nous ? Processus d’accueil

MDA

Orienta�on 
SESSAD

Pour qui ?

Le disposi�f s’adresse aux familles :

Que faisons nous ?

Les référents de parcours viennent 
en appui :

Leurs missions :

• Recueil des besoins et attentes des parents,
des enfants, des partenaires...

• Mise en oeuvre du soutien

• Bilan et perspectives

Le déroulement du sou�en :

L’équipe :

1 responsable de service : Julien JOUFFLINEAU
7 référentes de parcours réparties sur 3 secteurs : 
Nord :   Véronique ORIN

Céline MASSANELLAS
Centre : Jocelyne BUSSON

Stéphanie MONNERIE
Guénola CHAILLOU

Sud :  Martine GANDUBERT
Noëlle RAPIN

1 secrétaire :  Nathalie DENOU

Interpellation 
directe par le 

SAAS

• Evaluer la situation globale de l'enfant

• Coordonner le parcours socio-éducatif et de
soin

• Prévenir l'épuisement des proches

• Faciliter l'accès aux droits

• Aux familles

• Aux enfants, adolescents et jeunes adultes

• A l'environnement (partenaires, lieux de vie de
proximité, écoles...)

• Dont l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte
présente une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre autistique

• Bénéficiant d'une orientation SESSAD par la
MDA

• Inscrit sur la liste d'attente de l'un des quatre
SESSAD du département

• Prioritairement aux enfants qui attendent
depuis le plus longtemps




