
Service d’Éducation Spécialisée et 
de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.)

du C.E.M. de Sainte-Suzanne

Des prestations adaptées aux besoins
n Une surveillance médicale, la rééducation nécessaire, une éducation à 
la santé, et la mise en place des adaptations, appareillages et aides tech-
niques nécessaires.
n Une aide et un accompagnement à la scolarité et à la formation profes-
sionnelle. 
n Un accompagnement social. 
n Un accès aux loisirs dans les structures ordinaires. 

UN SERVICE
SPÉCIALISÉ
D’EDUCATION
ET DE SOINS

S.E.S.S.A.D.

Un service pour les jeunes 
porteurs de handicap moteur 

et de polyhandicap

Créé par l’A.S.F.A. en octobre 2007, le S.E.S.S.A.D. est un Service d’Édu-
cation Spécialisée et de Soins à Domicile pour les jeunes porteurs de han-
dicap moteur de 6 à 20 ans et les jeunes polyhandicapés de 3 à 20 ans. 
L’objectif est de favoriser la participation des jeunes porteurs d’handicap 
à des activités en milieu ordinaire.

Une équipe 
pluridisciplinaire
 
Le S.E.S.S.A.D. se com-
pose d’une équipe 
pluridisciplinaire (mé-
dicale, paramédicale, 
éducative) qui se déplace 
sur les lieux de vie de 
l’enfant. 

Les professionnels assu-
rent des prestations di-
versifiées, adaptées aux 
besoins des jeunes et de 
leurs familles et coordon-
nent leur mise en œuvre. 

Service du C.E.M.

 www.asfa.re



Secteurs et admission :
Il couvre le secteur Nord/Est de l’île.
L’admission est conditionnée à une notification d’orientation prononcée par 
la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (M.D.P.H.).

Un travail de partenariat
Le premier et principal partenaire du service est la famille qui élabore avec 
son enfant et l’aide du service, son “ projet personnalisé ”.
Toutes les ressources à proximité du domicile (école, associations …) sont 
sollicitées pour mener à bien ce projet.
L’accompagnement scolaire est organisé en partenariat avec l’enseignant 

référent chargé de la mise en place du “ projet personnalisé de scolarisation ”.

n Contact :
Adresse du site :
10, rue Centre Radio du Bel’Air
97441 Sainte-Suzanne
n Tél : 02 62 90 87 60 / 06 92 35 66 80
n mail : direction.sessad.cem@asfa.re
Adresse postale :
60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex
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