POUR QUI ?
Le service propose un accompagnement
médico-social
à
des
enfants
et
adolescents de 0 à 20 ans, présentant
un trouble du spectre de l’autisme. Ces
derniers doivent détenir une notification
d’orientation délivrée par la MDPH.
L’équipe
pluridisciplinaire
intervient
dans un périmètre de 40 km autour de
Parentis en Born.
L’accompagnement concerne :
La vie quotidienne, l’autonomie,
La scolarité,
Soutien relationnel,
L’accès aux loisirs, au sport et à la
culture,
L’accès aux soins médicaux et/ou
thérapeutiques,
Les démarches administratives,
Le soutien à la parentalité.
Le Projet de chaque enfant ou adolescent
est individuel et personnalisé ; il est coconstruit et évalué avec le jeune et sa
famille.

INFOS PRATIQUES

S’engager ensemble
pour l’inclusion

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
9h00-12h30
13h30-17h00
Contacts :
05 58 08 33 40

sessadparentis@adapei40.fr
Plan d’accès :
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NOTRE ÉQUIPE

QU’EST-CE QUE LE SESSAD ?
C’est un service qui engage des actions
pour favoriser l’inclusion sociale et
scolaire en milieu ordinaire.
Sa
mission
principale
est
l’accompagnement d’enfants ou
adolescents sur leurs lieux de vie
(établissement scolaire, domicile,
loisirs).
L’équipe pluridisciplinaire travaille
en partenariat avec les professionnels
de terrain et / ou réseau existant.

Nos Valeurs
Reconnaissance

Nos Principes
EVOLUTION

Assure le bon fonctionnement du service.

Assistante de direction

Garantit l’accueil et la gestion administrative.

ORGANISATION
APPRENANTE

Équipe Éducative

- Coordonne et assure le projet
personnalisé d’interventions des enfants
ou des adolescents.
- Fait le lien entre la famille, l’équipe
pluridisciplinaire et les partenaires.
- Évalue les besoins éducatifs de l’enfant
ou adolescent.

Médecin Pédiatre

- Suit l’enfant dans son évolution.
- Coordonne le parcours de soins.
- Accompagne les parents.

Psychomotricienne

Citoyennete Responsabilite

INCLUSION

Direction du Territoire Services

- Évalue les potentialités et difficultés au
niveau psychomoteur.
- Tend à améliorer l’adaptation de l’enfant
à son environnement.
- Veille à un développement global
harmonieux (dans sa sphère sensorielle,
motrice,
cognitive,
affective
et
relationnelle).

OUVERTURE

Le Service est conventionné avec des
professionnels libéraux :

Orthophonistes et Kinésithérapeutes

Assistante sociale
- Accompagne les familles dans les
démarches socio-administratives.
- Favorise l’accès aux droits de l’enfant et
de sa famille.
- En coordination avec les partenaires et
la famille, met en œuvre des décisions
d’orientation.
- Participe à la continuité des parcours
(antécédents, futurs).

Neuropsychologue

- Évalue les potentialités, difficultés
et besoins au niveau intellectuel et
psychosocial.
- Propose des accompagnements
psychologiques individuels ou collectifs.
- Soutien à la parentalité

