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UN SERVICE
SPÉCIALISÉ
D’EDUCATION
ET DE SOINS
A DOMICILE

Le Service d’Éducation Spécialisée
et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.)
de l’I.M.E. de la Montagne
Un service pour les jeunes présentant
une déficience intellectuelle
Créé par l’A.S.F.A. en 2004, il propose des prestations visant à maintenir en
milieu scolaire ordinaire, l’enfant ou l’adolescent souffrant d’une déficience
intellectuelle. Son objectif est de permettre aux jeunes porteurs de handicaps
de grandir avec les mêmes chances d’épanouissement et de réussite que les
autres enfants de leur âge.

Une prise en
charge
adaptée aux
besoins des
jeunes et de
leur famille
Cette structure se
compose d’une équipe
pluridisciplinaire : éducateurs spécialisés, psychologue, psychomotricienne, orthophoniste.

Le S.E.S.S.A.D. :
n Fournit au bénéficiaire une aide à la participation sociale.
n Développe ses savoirs faire dans les gestes de la vie quotidienne.
n Favorise son intégration scolaire.
n Lui propose une prise en charge spécifique : psychologique, orthophonique, autres…
n Soutient les parents dans la prise en charge de leur enfant.

S.E.S.S.A.D.-I.M.E.

Ces professionnels
n Assurent une prise en charge diversifiée, adaptée aux besoins des jeunes et
de leur famille…
n Accompagnent l’enfant dans sa scolarité et dans des activités extrascolaires
(sportives, culturelles, ludiques).
n Interviennent dans l’environnement social familial et culturel du bénéficiaire en
respectant son rythme, ses attentes et
celles de sa famille.
n Répondent aux besoins identifiés de l’enfant en prenant en compte ses
potentialités plutôt que ses déficits.
n Travaillent de manière soutenue avec de nombreux partenaires (famille,
éducation nationale, profession libérale, CMP, etc…) afin d’optimiser le parcours du jeune et son projet de vie.

Bénéficiaires
Le S.E.S.S.A.D. de la Montagne est agréé pour 30 places. Il intervient auprès
de 26 bénéficiaires âgés de 6 à 18 ans. Le public concerné présente une déficience intellectuelle à laquelle peuvent s’associer des troubles divers (moteur, sensoriel, de la personnalité, du comportement).
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n Contact :
Pôle administratif : Directeur Cadre Éducatif, Secrétaire.
Adresse du site :
9, chemin de l'I.M.E.
Route des Palmiers PK 8
97417 La Montagne
n Tél : 02 62 23 63 64
n Gsm : 06 92 302 600 ou 06 92 303 700
n Fax : 02 62 23 69 50
n mail : direction.sessad.ime@asfa.re
Adresse postale :
60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex

