PÔLE ADIS

SESSAD
Chef de pôle
Dr. Caroline DEMILY

Responsable de service
Structures :
SESSAD Les Passementiers

En cours de recrutement : Médecin Psychiatre
FOURNET Amandine : Psychologue
ALLOUCHE Michel : Éducateur spécialisé
NOEL Frédérique : Éducatrice spécialisée
ARONICA Elodie : Éducatrice spécialisée
OGIER Philippe : Éducateur spécialisé
LALLEMENT Estelle : Assistante de service social
GRANGE Sylvie : Secrétaire
KOKO KONAN Mala Tina : Agent de service hospitalier qualifié

Pour qui ?
Le Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) « Les Passementiers » est un service
d’accompagnement pour adolescents et jeunes adultes de 16 à 20 ans. La spécificité de la population reçue est
d’être composée en majorité de sujets présentant un syndrome autistique avec un certain niveau intellectuel
permettant leur scolarisation.
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Pourquoi ?
Les personnes accueillies ont comme caractéristique essentielle de présenter des troubles autistiques majeurs,
mais relativement isolés, de la relation interpersonnelle, de l’intersubjectivité, ou des compétences sociales. Ils
disposent tous d’un langage verbal, de bonnes capacités de communication et ont acquis l’apprentissage de la
lecture, de l’écriture et du calcul.
Les 3 missions principales d’accompagnement sont :
Le soutien à l’intégration scolaire et à l’acquisition de l’autonomie ;
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Le conseil et l’accompagnement de la famille et de l’entourage en général ;
L’accompagnement à la fois éducatif, pédagogique et thérapeutique, articulé au sein du projet individualisé
de chaque jeune, avec l’élaboration d’un projet de vie d’adulte.

Comment ?
Nécessité d’un diagnostic de TED
Nécessité d’une notification MDPH vers cet établissement
Admission par décision du responsable du SESSAD, en lien avec le médecin psychiatre et l’équipe
pluridisciplinaire

Accompagnements : au collège, lycée avec participation aux E.S.S (équipes de suivi de
scolarité), en E.S.A.T (établissements et services d’aide par le travail) ou milieu ordinaire de travail, jobcoaching et suivi avec bilans, ou milieu de travail.

Activités individuelles ou groupales.
Activités et accompagnements divers : habiletés sociales, socialisation, sports collectifs,
piscine, culture et découverte, balnéothérapie…

Activités extérieures hors période scolaire : camps, tournois sportifs…
Accompagnements aux activités : sur lieux de vie, de travail, scolaire.

Apprentissage trajet

: vers ESAT, ou milieu ordinaire, à son domicile, dans son établissement
scolaire, en activités extérieures …

Interventions à domicile : aide/autonomie concernant les actes de la vie quotidienne
Écoute et soutien familial

Équipe
Unités du service
SESSAD
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