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1/ PRÉSENTATION DU SESSAD  
 

A) Qu’est-ce que le SESSAD ? 
 

 

Ouvert depuis janvier 1994, le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

est un service dans la cité, s’adressant à des enfants et adolescents en difficulté et géré par 

l’Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public. 

 

Le SESSAD vise à favoriser l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant dans sa vie 

affective, sociale et scolaire. Il le soutient dans son intégration scolaire (classe ordinaire, 

CLIS1, ULIS2 ou SEGPA3). Il accompagne son maintien dans sa famille et dans ses autres 

lieux de vie. 

Le SESSAD accompagne également des jeunes de 16 à 20 ans dans leur parcours de 

formation et d’insertion sociale et professionnelle.  

 

Le service propose un soutien individualisé à travers des séances assurées par une 

équipe pluridisciplinaire. Les interventions peuvent se dérouler dans les lieux de vie de 

l’enfant et dans les locaux du service selon les besoins repérés et les indications posées. 

C’est à partir de l’écoute et de l’observation des difficultés et désirs exprimés par 

l’enfant que l’équipe élabore le projet individualisé qui lui sera proposé. Chaque enfant est 

reconnu dans sa singularité et dans son évolution personnelle, ce qui engage le service à 

s’adapter avec souplesse à chaque situation.  

 

 

B) A qui s’adresse ce service ? 
 

Le SESSAD accueille des enfants et adolescents de 0 à 20 ans porteurs de Troubles 

du Comportement (TC) ; d’une Déficience Intellectuelle (DI) ou de Troubles Envahissant du 

Développement (TED) retentissant sur leur vie relationnelle et leurs compétences 

intellectuelles. 

 

Ces troubles entravent leur capacité à établir des relations harmonieuses avec les 

autres et à entrer dans les apprentissages ; ils se manifestent par des difficultés de 

comportement (inhibition, instabilité…) et par des difficultés scolaires. 

 

Cette problématique nécessite la mise en œuvre de soins et d’aides personnalisés 

prenant en compte, pour chaque enfant, sa souffrance dans son rapport à lui-même et aux 

autres et ses difficultés particulières à l’école et dans la vie sociale. 

 

L’équipe du SESSAD propose à l’enfant des prises en charge éducative, 

psychothérapique, orthophonique et scolaire. Ce travail se fait en lien avec la famille, l’école 

et les services extérieurs. 

Le souci du service est d’aider l’enfant à se construire une image suffisamment 

positive de lui-même lui donnant un sentiment de  sécurité pour aborder le monde extérieur et 

s’y inscrire en sujet autonome. 

                                                 
1 CLIS : Classe d’Intégration Spécialisée 
2 ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
3 SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
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Le SESSAD peut aussi être un préalable : 

 

- à une éventuelle orientation en établissement spécialisé. 

 

- à un accompagnement suite à une fin de prise en charge en établissement. 

 

C) Comment arrive-t-on au SESSAD ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SESSAD 
 

 

 

    SESSAD 
 

L’admission est prononcée par le responsable du service 

                                                 
4 CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
5 CMPP : Centre Médico Psycho-Pédagogique 
6 MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 

L’école a repéré chez l’enfant des 

difficultés et la nécessité d’une aide 

L’équipe éducative propose à la 

famille et à l’enfant l’intervention 

d’un SESSAD 

Services spécialisés  

(CAMSP4, Hôpitaux de jour, 

CMPP5, Institutions)  

proposent à la famille  

l’intervention d’un SESSAD 

Les parents font une demande de dossier auprès de la MDA6 

Ils peuvent être informés et aidés par l’enseignant référent du secteur 

Constitution du dossier et transmission à la MDA 

Etude de la demande par l’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation 

Propositions adressées aux parents qui ont 15 jours pour répondre 

(en cas de désaccord) 

Validation par la Commission des Droits et de l’Autonomie 

et notification de la décision d’orientation aux parents 
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après décision de la MDA et accord des parents 

 en fonction des places disponibles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien d’admission 

Avec le chef de service, puis le 

médecin pédopsychiatre et un 

psychologue 

(les parents et l’enfant) 

Accueil et temps d’observation 

 

Un Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) est 

élaboré. 

Ce document est signé par les parents et le responsable 

du service. 

Il précise les modalités du projet individualisé : 

 

Objectifs de l’accompagnement 

Séances mises en place 

Intervenants 

Jours/horaires 

Lieux et moyens de transports… 
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D) Une équipe pluridisciplinaire 
 

 

La pluridisciplinarité permet une compréhension plus large des difficultés et un 

apport de réponses les mieux adaptées. Ce travail d’équipe constitue un maillage plus porteur 

pour l’accompagnement de l’enfant. 

 

 

Composition de l’équipe du SESSAD :  

 

 Mme Barbara RINCE 

Directrice adjointe des SESSAD 

 

 Mme Véronique TROTREAU 

Chef de service 

 

 Mme Lucie GALLARD 

Secrétaire 

 

 Mme Bernadette GATOIL 

 Mr Pierre-Yves HUMMEL 

 Mme Hélène CHEMINANT-QUIGNON 

 Mme Lucile MEUNIER 

Educateurs spécialisés 

 

 Mme Sophie DUPONT 

Monitrice Educatrice 

 

 Mme Alice BAILLOT 

Psychologue 

 

 Mme Christine GARREAU 

 Mme Amélie NOUTEAU 

Orthophonistes 

 

 Mme Sophie VOISINNE 

Psychomotricienne 

 

 

 

E) Comment fonctionne le SESSAD ? 
 

 

Suite à la décision de la MDA, l’équipe rencontre l’enfant et sa famille lors d’un 

entretien d’admission, afin d’entendre plus précisément leur demande et de leur présenter les 

possibilités d’aide. 

 

Une période d’observation clinique de l’enfant, partagée par les différents 

professionnels, permet ensuite d’élaborer un projet individualisé écrit représentant un 

accord entre le SESSAD, la famille et l’enfant.  

Ainsi se mettent en place des séances hebdomadaires, individuelles ou en petit 

groupe, avec plusieurs axes possibles de travail : 
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 Travail éducatif 

 Travail psychothérapeutique 

 Travail orthophonique 

 Travail pédagogique 

 

En fonction du projet de chaque enfant, les séances ont lieu dans les locaux du 

SESSAD ou à l’extérieur (école, lieu d’activités, domicile, etc.) pendant ou en dehors des 

temps scolaires.  

Les transports sont en général assurés soit par une entreprise de taxi, soit par les 

éducateurs du SESSAD. 

Des réunions hebdomadaires de réflexion et de synthèse permettent aux différents 

professionnels de se situer dans leur champ d’activité et d’ajuster leur pratique à l’évolution 

de l’enfant. 

 

Des rencontres régulières avec les familles sont instaurées, au SESSAD ou à domicile, 

pour les informer, les entendre et les soutenir. 

 

L’équipe travaille également avec tous les partenaires engagés dans la vie de l’enfant 

(scolarité, loisirs, autres lieux de soins…) afin de le prendre en compte dans sa globalité à 

partir des différents regards portés sur lui. 

 

Chaque trimestre, une réunion d’équipe éducative a lieu à l’école avec les différents 

professionnels, les parents et l’enfant pour échanger autour du projet individuel d’intégration 

de celui-ci.  

 

L’équipe du SESSAD peut participer à l’orientation de l’enfant à partir du bilan 

effectué dans le service. 

 

 

F) Références administratives 
 

 

Créé en janvier 1994 par l’ADPEP 49 (Association Départementale des Pupilles de 

l’Enseignement Public de Maine-et-Loire), le SESSAD est géré par l’Union Régionale des 

Pupilles de l’Enseignement Public. 

 

L’agrément actuel du service a été revu en juillet 2017 en référence aux dispositions 

légales en vigueur (notamment la loi du 30 juin 1975 et les annexes XXIV rénovées en 

octobre 1989). Deux autres lois encadrent l’activité du service : la loi du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale, et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances des personnes handicapées. 

 

Cet agrément permet de recevoir 30 enfants de 0 à 20 ans, « présentant une 

déficience intellectuelle, des troubles du comportement ou des troubles envahissants du 

développement » (arrêté préfectoral SG-MAP n°2010-058). 

 

 

Le SESSAD comporte 20 places pour des enfants et adolescents de 0 à 16 ans et 10 

places de SESSAD « professionnel » pour des jeunes de 16 à 20 ans.  
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La prise en charge financière est réalisée par la caisse d’assurance maladie dont 

dépend la famille du jeune. A titre exceptionnel, une participation peut être demandée aux 

parents (par exemple, pour une sortie). 

 

Les transports peuvent être assurés par la famille ou par le SESSAD et une 

entreprise de taxis avec laquelle une convention est passée (frais pris en charge par le service).  

 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) assure le contrôle du fonctionnement technique 

et financier du SESSAD. 

 

 

 

 

 

2/ ANNEXES 
 

A)  CHARTE  DES DROiTS ET LiBERTÉS  DE LA PERSONNE ACCUEiLLiE 7 
 

Article 1er : Principe de non discrimination 

 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues 

par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment 

ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son 

orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment 

politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou 

médico-social. 

 

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé 

et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

 

Article 3 : Droit à l’information 

 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle 

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, 

du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit 

également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. 

 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou 

la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes 

habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de 

nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

 

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

personne 

 

                                                 
7 Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à 

l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles 
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Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 

judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 

 

1. la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 

soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission 

dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement 

ou de prise en charge. 

 

2. le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et 

de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

3. le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la 

conception et à la mise en œuvre de projet d’accueil et d’accompagnement qui la 

concerne est garanti. 

 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 

possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou 

le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes 

de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué 

par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer 

directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou 

services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de 

représentation qui figurent au code de la santé publique.  

 

La personne peut être accompagnée par la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

 

Article 5 : Droit à la renonciation 

 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que 

de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision 

existantes dans ce domaine. 

 

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux 

 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 

tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 

souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 

justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge 

ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en 

difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 

compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  

 

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 

Article 7 : Droit à la protection 
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Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble 

des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect 

de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

Article 8 : Droit à l’autonomie 

 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 

liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 

est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la 

société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.  

 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la 

durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et lorsqu’elle est majeure, 

disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

 

Article 9 : Principe de prévention et de soutien 

 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet 

d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 

dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne 

que de ses proches ou représentants. 

 

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  

 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 

libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 

dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse 

 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel 

des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le 

respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement 

normal des établissements et services. 

 

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 
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Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. 

 

_____________________________ 

 

 

ANNEXE À LA CHARTE DES DROiTS ET LiBERTES  DE LA PERSONNE 

ACCUEiLLiE : 
 

Dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3  

et L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles 

 

Article L. 116-1 : « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, 

l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les 

exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des 

membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des 

personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de 

prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales 

et médico-sociales au sens de l’article L. 311-1 ».  

 

Article 116-2 : « L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres 

humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un 

accès équitable sur l'ensemble du territoire. » 

 

Article 311-3 : « L’exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne prise en charge par 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 

 

2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en 

danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son 

domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ; 

 

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son 

autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit 

systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. 

A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 
 

4° La confidentialité des informations la concernant ; 

 

5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 

 

6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle 

bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 

 

7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du 

projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. 

 

« Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire ». 

 

Article 313-24 : « Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un 

agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels 

agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière 

d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de classification, de promotion professionnelle, de 

mutation ou de renouvellement de contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une 

sanction disciplinaire. 

En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. » 

 



 12 

 

 

_____________________________ 
 

B) RÈGLEMENT DE FONCTiONNEMENT 

DU SESSAD VENTS D’OUEST – Antenne d’Angers 
 

 

Ce règlement définit les droits de la personne accueillie, ainsi que les obligations 

et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou 

du service. Il est annexé au livret d’accueil remis à chaque enfant et à son représentant légal, 

de même qu’aux salariés et stagiaires. Il est affiché dans les locaux du service. Il fait 

obligatoirement l’objet d’une révision tous les cinq ans8. 

 

 

Article 1 : L’action du service s’inscrit dans les valeurs fondamentales défendues par les 

P.E.P. : la laïcité et la solidarité. Cette action a pour but de favoriser, dans le cadre d’un projet 

individualisé, l’épanouissement et l’intégration scolaire, professionnelle et sociale de la 

personne accueillie. 

 

Article 2 : Afin de garantir les droits de la personne accueillie9, Le SESSAD met en place les 

principaux moyens suivants :  

 

 Elaboration d’un projet individualisé adapté aux besoins de chaque enfant. Les parents 

sont associés à cette élaboration. Ce projet fait l’objet d’un document individuel de prise 

en charge renouvelé régulièrement, au minimum chaque année. 

 

 Modalités de consultation, d’écoute et de soutien des familles : rencontres régulières 

avec des professionnels du service. Les parents sont informés de leurs droits. Nous 

envisageons de mettre en place d’autres moyens de participation des usagers.  

 

 Moyens visant à garantir la confidentialité des informations (sécurisation des 

dossiers). La consultation des documents par l’usager et sa famille peut se faire suivant un 

protocole établi. 

 

 Remise à chaque famille d’un livret d’accueil comportant en annexe la charte des 

droits et liberté de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement du service. 

 

 Mise à disposition des familles de la liste départementale des personnes qualifiées 

susceptibles de faire valoir leurs droits. 

 

 Elaboration d’un projet de service consultable par les usagers et mis à jour au plus tard 

tous les cinq ans. 

 

 Mise en œuvre d’une évaluation interne et d’une politique d’amélioration continue de 

la qualité des actions. 

 

                                                 
8 Chaque fois qu’il est écrit « famille » dans le présent règlement, il faut comprendre également « représentant 

légal ». 
9 Ces droits sont définis dans la « Charte des droits et libertés de la personne accueillie », document remis aux 

usagers en annexe du livret d’accueil et affiché dans les locaux. 
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Article 3 : Les enfants suivis bénéficient en moyenne de trois séances par semaine. Ces 

séances peuvent avoir lieu sur le temps scolaire ou en dehors du temps scolaire, suivant un 

projet personnalisé adapté aux besoins de l’enfant, en concertation avec l’établissement 

scolaire et la famille. 

Les prises en charge se poursuivent sur une partie des vacances scolaires. 

L’enfant et sa famille s’engagent à respecter la règle de l’assiduité. 

En cas d’absence souhaitée pour raison familiale (événement familial, départ en 

vacances…) les parents doivent formuler une demande auprès du chef de service. 

En cas d’absence pour maladie, il est demandé aux parents de prévenir le service 

dans les meilleurs délais afin de pouvoir annuler les transports.  

 

Article 4 : Si la famille interrompt la prise en charge sans préavis et sans explications, une 

rencontre sera organisée dans le cadre du service afin de comprendre les raisons de cette 

interruption. En cas de souhait de la famille d’interrompre la prise en charge, elle doit saisir la 

MDA. En cas de non réponse de la part de la famille, la direction du service devra en référer à 

la MDA10. 

 

Article 5 : Les enfants reçus doivent faire preuve d’un comportement respectant les personnes 

et les biens. Comme dans la vie quotidienne, il est interdit : 

 D’agresser physiquement ou verbalement les autres personnes (enfants ou adultes) 

 De dérober le bien d’autrui, d’exercer toute forme de racket, menaces ou pressions… 

 De dégrader volontairement les locaux et le matériel du SESSAD. 

 

Toute entorse au règlement sera traitée par les dispositifs prévus à cet effet et selon 

l’engagement de la responsabilité de l’enfant. 

 

Les obligations de civilité et de bientraitance pèsent également sur le personnel qui 

est passible de sanctions professionnelles et/ou pénales en cas de non respect de ses 

obligations. 

 

Article 6 : Le service dispose de locaux situés dans une maison individuelle au 19 rue de la 

Gagnerie  à Angers : salle d’attente, bureau des orthophonistes, bureau du psychologue, salle 

d’activités éducatives, bureau de la psychomotricienne, bureau du chef de service, salle de 

réunion.  

 Salle d’attente : ce local est accessible aux enfants à leur arrivée et avant leur départ. A 

son arrivée, avant la séance, l’enfant est sous la responsabilité de la personne qui 

l’accompagne. En fin de séance, avant son départ, l’enfant est sous la responsabilité de 

la personne qui assure la séance. 

 Autres locaux : Ces locaux sont accessibles aux enfants uniquement durant les temps de 

séances prévues et en présence de l’adulte assurant la séance. Les familles peuvent y 

être reçues sur rendez-vous. 

 

Lorsqu’il est prévu que l’enfant ou l’adolescent vienne seul au SESSAD et/ou en reparte seul 

par d’autres moyens (à pied, en vélo, en bus…), il le fait sous la responsabilité de ses parents. 

A cet effet, les parents signent une autorisation écrite. 

 

                                                 
10 Les dispositions du présent article ne s’appliquent que sous réserve de leur compatibilité avec les décisions de 

justice ou les mesures de protection judiciaire, les décisions d’orientation et les procédures de révision existantes 

en ce domaine. 
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Article 7 : En cas d’urgence médicale, Il est fait appel aux services d’urgence extérieurs, et en 

cas de nécessité l’enfant est dirigé vers le CHU d’Angers ou l’établissement de soins le plus 

proche, sauf avis contraire des parents. Cela fait l’objet d’une autorisation préalable signée par 

les parents. Le personnel est tenu informé des consignes à respecter et des numéros d’urgence 

(affichage dans les locaux). 

En cas de présomption de situation de danger, de maltraitance ou d’abus sexuels 

subies par un enfant ou un adolescent accompagné par le service, le service respecte un 

protocole précis d’évaluation de la situation et, suivant les cas, de signalement. 

 

Article 8 : Lors des activités, les outils ou produits présentant un risque ne sont pas 

accessibles directement aux enfants. Les activités à l’extérieur – sport, sorties diverses – se 

déroulent sous la surveillance permanente d’un adulte et dans le respect des réglementations 

en vigueur. 

 

Article 9 : En fonction du projet individualisé, les séances se déroulent dans les lieux de vie 

de l’enfant (écoles, domicile), en extérieur (lieux d’activités culturelles ou sportives) ou dans 

les locaux du SESSAD, pendant ou en dehors des temps scolaires. 

Lorsqu’ils sont nécessaires, les transports de l’enfant entre l’école ou le domicile 

et les locaux du service sont assurés par les professionnels du SESSAD (voitures de service) 

ou une entreprise de taxi ayant passé convention avec le service, ou par les parents si cela leur 

est possible. Le financement des transports est inclus  dans le budget global du service.  

 

Lorsqu’il est prévu que l’enfant ou l’adolescent se déplace seul, les parents 

signent une autorisation préalable (cf. article 6 du présent règlement). 

 

Article 10 : Le SESSAD souscrit à une assurance spécifique auprès de la MAIF pour 

l’accueil des mineurs. 

 

 

Version décembre 2011 (complétée février 2012, et en septembre 2017) 

 

 

Fait à Angers 

Le 

 

Pour le SESSAD LesVents d’Ouest  Pour les instances 

Antenne d’Angers représentatives du personnel 

Le Chef de service  

 

 

Pour les instances 

de participation des usagers  
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PLAN D’ACCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.E.S.S.A.D.LES VENTS D’OUEST 
Antenne d’Angers 

19 rue de la Gagnerie 
49100 ANGERS 

Tél : 02 41 25 0318 
Fax : 02 41 25 0319 

Courriel : Contacts.SESSAD-lagagnerie@urpep-paysdelaloire.fr 

 

Accès BUS : 

 Ligne 9 : arrêt Hôtellerie 
Ligne 2 : arrêt 7 sonnettes 

 

 

Livret d’Accueil édité le XXX  

SESSAD 

19 rue de la 

Gagnerie 

 


