
 
 

  

 

 

Composition de 
l’équipe :  

 

- Directeur 

- Chef de Service 

- Médecin pédiatre (ou généraliste) 

- Médecin de rééducation fonctionnelle 

- Médecin psychiatre 

- Psychologue 

- Ergothérapeutes 

- (Kinésithérapeute) 

- Orthophoniste 

- Psychomotriciennes 

- Educatrices spécialisées 

- Assistante sociale / Référente de Parcours 

- Secrétaire 

- Agent d’entretien 
 

 

Service d’ 
Education 
Spécialisée et 
de  
Soins  
A  
Domicile 
 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 
ou pour prendre un rendez-vous, vous 

pouvez nous contacter du lundi au vendredi       

de 8h30 à 17h00 

 

3 Bvd du Lycée 

Résidence du Théatre 

Bâtiment B 

07000 PRIVAS 

 

Téléphone : 04 75 66 05 46 

 

Mail : secretariat.sessad@adapei07.fr 

Le SESSAD Polyvalent de Privas est géré par 

l’ A.D.A.P.E.I. 07 
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S ESSAD Po lyvalent  

de PR IVAS  
 

L'admission d'un enfant au S.E.S.S.A.D. fait l'objet  

de  l'accord  préalable  de  la  Maison 

Départementale des Personnes Handicapées 

(M.D.P.H.). 

 

 

Le S.E.S.S.A.D. est agréé par l’Agence Régionale 

de Santé (A.R.S. Rhône Alpes). Les soins sont 

financés par la Sécurité Sociale. 

 

 
Agrément de 35 places pour des enfants âgés de 

3 à 20 ans, domiciliés dans un rayon de 30 km 

autour de Privas. 

 

 

Agrément pour tout type de déficiences. 

 

Que fait un SESSAD ? 
 

 

Conseil et accompagnement des familles dans 

les soins ,  

suivi médical et coordination des soins, 

 approfondissement du diagnostic. 

 

Soutien à l’intégration scolaire en milieu 

ordinaire ou à la formation professionnelle,  

à l’orientation et la recherche de solutions 

adaptées pour l’enfant. 

Aide et soutien à l'intégration sociale et à 

l’acquisition de l’autonomie. 

Lors de l’admission de l’enfant, un D.I.P.E.C. 

(Document Individuel de Prise En Charge), 

validant les modalités d’interventions proposées par 

le service, est signé par les parents. Ce document est 

actualisé régulièrement. 

 

 

 Comment intervient-il ? 

Accompagnement sur les lieux de vie de  l’enfant : 

- (domicile, école, loisirs,…) pour des prises en 

charge de rééducation et d’éducation spécialisée 

- Echanges réguliers des intervenants avec les 

parents , les enseignants, les partenaires... 

- Participation aux Equipes de Suivi de 

Scolarisation 

 

Prises en charge dans les locaux du SESSAD : 

- Consultations médicales 

- Séances individuelles : de rééducation, 

d’éducation spécialisée ou de psychothérapie 

- Activités de groupe, conduites par les éducateurs 

spécialisés et/ou les rééducateurs avec différents 

supports: lecture-écriture, pâtisserie/cuisine, arts 

plastiques, jardin, … 

 

Lien avec les familles : 

- Une rencontre famille annuelle avec le médecin 

psychiatre, la psychologue et la chef de service 

pour échanger sur l’évolution de l’enfant et 

l’ajustement de son projet personnalisé 

- Temps de rencontres informels (pique-nique de 

rentrée, fête de fin d’année…) 

 


