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Le cadre légal :
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a délivré au SESSAD l’agrément pour accueillir 26 enfants 
et adolescents de 4 à 20 ans, déficients intellectuels ou présentant  des troubles du compor-
tement. 
l Annexes XXIV (décret n° 89-798 du 27 octobre 1989) pour la création des SESSAD
l loi n° 2005-102 du 11 février 2005 La loi pour l’égalité des droits et des chances, 
 la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
l La circulaire du 8 août 2016 reprend la présentation classique des SESSAD en insistant  
 sur le fait qu’ils peuvent être appelés à travailler dans les établissements scolaires et dans  
 les classes.

Les missions :
Le SESSAD intervient auprès d’enfants et adolescents 
rencontrant des difficultés en situation scolaire, sociale ou 
familiale.

L’objectif du service est de favoriser le maintien dans le 
milieu ordinaire de vie (famille, école, quartier) en 
mobilisant et conjuguant les ressources de chacun des 
partenaires (enfant, parents, écoles, intervenants 
médico-sociaux et sociaux, …)

L’orientation vers le SESSAD
Lorsqu’un aidant repère des difficultés d’apprentissage, de comportement, des 
troubles relationnels,… La famille, avec l’appui des partenaires (école, service 
médico-social,…) effectue une demande d’orientation auprès de la MDPH. Cette dernière 
va alors notifier l’orientation en SESSAD.

L’équipe :

l Éducateurs spécialisés
l Psychologue
l Psychomotricienne
l Psychiatre
l Personnel administratif
l Chef de service 

Le fonctionnement :
Le  S ESSA D  e s t 

un service de milieu 
ouvert qui fonctionne 

202 jours par an, du lundi au 
vendredi. 

L’admission  s’effectue au 
service, en présence des parents, 

de l’enfant, de l’éducateur référent 
et de la chef de service. 

Les premières modalités d’interven-
tions sont alors définies avec la famille. 

Les éducateurs assurent une à deux heures 
de suivis par semaine, à l’école et/ou à 

domicile. Ils assurent la triangulation entre la 
famille, l’école et le service. 

A l’issue d’une période d’observation d’environ 4 
mois, un Projet Partagé d’Accompagnement est 

co-élaboré par le service et la famille. Regroupant les 
observations de la famille, de l’école et de l’éducateur, 

il définit les objectifs de travail de chaque partenaire, 
ainsi que les moyens éducatifs et thérapeutiques à 

mettre en œuvre.     

Les
partenaires :

Traitement du dossier Première prise de contact Période d’observation Mise en place du/des suivi(s) Service de suiteProjet de sortie ou d’orientation

L’éducation
Nationale

(équipes pédagogiques, 
Accompagnant des 

Enfants en Situation de 
Handicap (AVS),

Enseignants référents, …)

Les services
de soin

(CMP, CAMSP,
Hôpital de jour,…)

Les services
sociaux

(AEMO, AED, ASE,…)

Les structures
médico-sociales 

L’ensemble
des lieux d’accueil

de l’enfant

L’équipe reste en mouvement et accueille les 
orthophonistes, ergothérapeutes ou autres 
professionnels du milieu libéral, intervenants 
sur une situation commune ou déjà présents 
dans le projet de l’enfant.

Demande d’orientation
par les parents et l’école AdmissionNotification d’orientation

par la MDPH
Définition du projet

partagé d’accompagnement Evaluation Dossier MDPH
pour renouvellement


