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SESSAD PRO

’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Directeur
Chef de service
Chargée d’insertion professionnelle
Éducateur spécialisé
Psychologue
Professeur des écoles spécialisée
Assistante Médico Administrative
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ARTENARIAT

La notion de parcours oblige tous les partenaires à
coordonner leur action autour d’un projet inclusif réaliste .
Afin de favoriser l’insertion socio-professionnelle des
personnes accompagnées, l’un des axes essentiels du
SESSAD réside dans le partenariat à travers plusieurs
objectifs :
 La bonne connaissance des partenaires et réseaux,
 Le partage des informations communication aux
partenaires,
 La bonne articulation avec les partenaires,
 La coordination indispensable afin de permettre
un accompagnement adapté aux besoins de chacun garantissant au mieux la continuité des parcours des personnes accompagnées.
Le SESSAD veille constamment à élargir ses partenaires, au regard des besoins identifiés auprès des
personnes accompagnées, ainsi le partenariat sera
davantage formalisé avec :
 Les établissements scolaires, les CFA, les CFA FA
 Les établissements Médico Sociaux Publics du
Haut Var (Plateaux techniques de l’IME, ESAT…)
 Les entreprises, les missions locales, Pôle Emploi,
Cap Emploi
 Les Hôpitaux (Hôpital de Draguignan notamment)

du
Établissements Médico Sociaux Publics
du Haut Var
IME-SESSAD-ESAT–EHPAD
83 690 SALERNES

HAUT VAR - SALERNES
Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile

04.94.85.91.70

Téléphone : 04.94.70.37.91
Télécopie : 04.94.70.32.88
Messagerie : contact@sessad-salernes.com
Site Internet :
www.ime-sessad-esat-salernes.com

TERRITOIRE D’INTERVENTION DU SESSAD

Une plateforme médico-sociale
pour des jeunes de 14 à 25 ans
Vers et dans l’emploi en milieu
ordinaire ou en milieu adapté.

Tél. : 04.94.70.37.91/ Fax : 04.94.70.32.88
Mail : contact@sessad-salernes.com

L

E SESSAD DU HAUT VAR

Le SESSAD est un service de l’IME appuyé par
l’ensemble du dispositif du pôle handicap des
établissements médico-sociaux publics du HautVar . Il dispose d’un savoir faire de plus de dix
ans dans l’accompagnement professionnel de
jeunes en situation de handicap.
Il est situé à Salernes dans le Haut Var et s’installe aujourd’hui sur la commune de Draguignan.
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UBLIC

Le SESSAD du Haut Var accueille des adolescents
ou jeunes adultes âgés de 14 à 25 ans (10 places
mixtes avec une file active de 20 places maximum)
scolarisés ou non, présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation et/ou de troubles de la
personnalité. Ils proviennent d’horizons différents
(ULIS collège et lycée, SEGPA, Lycée professionnel,
IME, ITEP, Cap Emploi, Mission Locale…).
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BJECTIFS

Evaluer, Coordonner le projet du jeune en s’appuyant sur les différents partenaires du territoire,
Construire et accompagner un projet préprofessionnel et social ou professionnel et social vers le
milieu ordinaire ou spécialisé,
Soutenir l’autonomie sociale de l’usager en termes
d’accès à la citoyenneté, d’autonomie dans le logement, de déplacements et de vie sociale,
Assurer la continuité et la pérennité du projet de
soins, ou le mettre en place en coopération avec les
partenaires du territoire.
Préciser le projet d’orientation de l’adolescent ou
jeune adulte en favorisant un parcours d’insertion
vers le milieu ordinaire ;
Renforcer la construction du projet préprofessionnel ou professionnel de l’adolescent ou jeune adulte
à travers différentes modalités :
 Évaluation des compétences,
 Évaluation de l’adéquation des compétences et
des aspirations du jeune à l’orientation proposée,
 Évaluation des ressources territoriales de formation,
 Accompagnement à la formation,
 Évaluation de l’opportunité de l’orientation au
regard du marché du travail.

ment tant social que professionnel visant à préve-

nir les situations de rupture, apporte une réponse adaptée aux besoins des jeunes du territoire.
Il inscrit ses actions principalement et au plus près
de l’environnement du jeune : la famille, l’école, le
milieu professionnel, … . L'équipe va à leur rencontre à domicile, sur le lieu de formation, de scolarisation ou de travail, pour favoriser une action et une
relation de proximité.
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DMISSION

L’admission au sein du SESSAD est prononcée par le
Directeur après notification de l’orientation délivrée
par la CDAPH.
Pour répondre aux besoins, une durée de 3 ans sera
proposée.
En partenariat avec l’Éducation Nationale, l’orientation vers le Sessad doit se faire au plus tôt afin d’éviter des ruptures de parcours.

ONCTIONNEMENT

Le SESSAD s’engage à Co-construire et à mettre
en œuvre un Projet Personnalisé pour chaque
personne accompagnée.
Il propose divers axes de travail sur site et/ou
avec les partenaires de manière à développer l’autonomie personnelle, sociale, et les compétences professionnelles de chaque personne
par :
 Un accompagnement à l’orientation
 Un accompagnement au projet professionnel

ou en établissement spécialisé
 Un accompagnement à l’autonomie et à la vie

sociale
 Un accompagnement éducatif et scolaire
 Un accompagnement au projet de soins
 Tout autre mesure se situant dans le cadre du
projet personnalisé et dans le champ de compétence du service.
Les modes d’intervention peuvent s’organiser de
façon différente selon les besoins de la personne,
ils peuvent être :





ISSIONS

Le Sessad propose une continuité d’accompagne-
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Découverte du milieu professionnel
Accès à la première formation professionnelle
Écriture du projet de vie du jeune
Inscription dans la vie sociale (démarches administratives, club de sport …) et culturelle,
accès à la citoyenneté
 Médiation et information autour de la vie
affective et sexuelle
 Soutien à la communication
 Développement de l’autonomie dans la vie
quotidienne (achats, alimentation, déplacements, santé, hygiène…) .

