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Votre enfant est admis au SESSAD IMC de Soissons / Château-Thierry.  

 

Nous vous souhaitons la bienvenue. 

 

Ce livret d’accueil, préparé pour vous et votre enfant par les différents intervenants 

est destiné à vous présenter le fonctionnement et l’organisation de notre service.  

 

Nous espérons que sa lecture répondra à vos interrogations. Nous restons à votre 

disposition pour écouter et prendre en compte vos remarques et suggestions 

concernant ce livret 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe du SESSAD IMC 

Soissons/Château-Thierry
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et de Soins A Domicile  

 

 

 

Directeur Général  M. Éric SAULOUP 

 

Directrice-adjointe Mme Aurélie LE BARS 

 

Chef de service        M. Jeoffrey MATIVA 

 

Médecin   Mme le Dr BOCK 

 

Secrétariat   Mme Élodie VAIRON 

 

Psychologue    Mme Éléa GALINÉ-DOS SANTOS 

 

Psychomotricienne  Mme Célia LEROY 

 

Ergothérapeute  Mme Sandrine GIFFARD 

 

Éducatrice spécialisée Mme Stéphanie COLLIN 

 

Assistante sociale  Mme Fanny LAISNE 

 

 

 

 

Le numéro de téléphone du SESSAD est le     03.23.59.46.55 

 

Le numéro de fax du SESSAD est le      03.23.59.99.58 

 

L’adresse e-mail du SESSAD est :   secretariat.sessad02@imc-ne.org 
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Le C.R.M. I.M.C. et son SESSAD sont gérés par l’Association d’Aide aux Infirmes 

Moteurs Cérébraux du Nord et de l'Est  

 

 

 

 

Conseil d’Administration 

 
 

 

Président :      Christian MINET 

 

Vice - Président Aisne :     Jacques TOUSSAINT 

 

Vice - Président Ardennes :    Alain GOUVERNEUR 
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       Pierre DUBUS 
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I - PRESENTATION DU SERVICE :  
 

Le SESSAD est un service du C.R.M. I.M.C. (Centre de Rééducation Motrice pour 

I.M.C.) 

42 bd Edmond Michelet - 51100 REIMS. 

 

Le SESSAD SOISSONS : 10 rue de la Paix 

L'antenne de CHATEAU-THIERRY : 14 bis rue Jules Maciet 

 

 

Organigramme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A.I.M.C. N. E. 

(Association d'Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l'Est) 

65 rue Edmond Rostand - 51100 REIMS  

C.R.M I.M.C. 

Direction 
42 Bd Edmond Michelet - 51100 REIMS 

 

 

 
Chef de service 

SESSAD IMC 02 
10 rue de la Paix 

02200 SOISSONS 

Antenne Château-Thierry 

14 bis rue Jules Maciet 

02400 CHATEAU-THIERRY 

Médecin 

Psychologue Éducateur 

Spécialisé Secrétaire 
Personnel 

Paramédical : 

Ergothérapeutes 

Psychomotriciennes 

Assistante Sociale 

Kinésithérapeutes 

Orthophonistes 

 



 

II - LES MISSIONS DU SESSAD : 
 

- Proposer un suivi global adapté à ses besoins. 

 

- Favoriser le développement psychomoteur de l’enfant en vue d’une autonomie 

motrice, sociale et culturelle. 

 

- Soutenir l’intégration en milieu ordinaire, dans les différents lieux d’accueil, par des 

actions auprès de l’enfant, des équipes enseignantes ou d’accueil (haltes garderies, 

crèches). 

 

- Soutenir les familles dans les difficultés qu’elles peuvent rencontrer liées au 

handicap de leur enfant. 

 

- Accompagner l’enfant et sa famille à la sortie du SESSAD dans le milieu ordinaire ou 

vers une structure spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - ORGANISATION GENERALE : 

 

* L’Agrément : Le service répond aux conditions techniques d’accueil des enfants 

handicapés moteurs avec ou sans trouble des fonctions supérieures, en référence de 

l’annexe 24 bis et du décret n°89758 du 27 octobre 1989. 

 

La CDAPH (Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées) notifie 

l’orientation de l’enfant dans le service. Elle décide également de sa sortie. 

 

En vue de l’admission dans le service, une consultation médicale est effectuée par le 

médecin du service et un entretien avec le chef de service du SESSAD. L’enfant est 

alors admis et il est soit inscrit sur la liste d’attente, soit une date d’entrée est 

déterminée (si une place est disponible). 

Avant l’organisation d’accompagnement, une rencontre avec le personnel du service est 

alors proposée aux parents ; le but est de faire connaissance, d’expliquer les 

interventions de chacun (rééducations, éducatif, psychologiques), de répondre aux 

questions et de rassurer la famille sur l’accompagnement du SESSAD auprès de leur 

enfant ou adolescent. 

 

 



* Prestations Proposées :  

 

- Un suivi médical : le médecin responsable, qualifié en pédiatrie et en traitement de 

l'IMC, évalue et oriente le traitement médical et de rééducation de chaque 

enfant. Il fait appel aux spécialistes (neuropédiatres, chirurgiens, 

orthopédistes, médecins généralistes), selon les besoins d'évaluation et de 

traitement complémentaire.  

 

- Des rééducations. Une équipe pluridisciplinaire : ergothérapeutes, 

kinésithérapeutes, psychomotriciennes, orthophonistes, intervient selon les 

prescriptions du médecin responsable dans le cadre du projet individualisé. Cette 

équipe a pour but de développer les aptitudes motrices, cognitives et sociales et 

d’adapter l’environnement de l’enfant et de l’adolescent quand cela est nécessaire. 

 

- Une psychologue évalue les potentialités cognitives des enfants et 

adolescents. Elle participe à l’élaboration du projet individualisé en 

formulant des conseils auprès des différents intervenants. Elle peut 

rencontrer ponctuellement l’enfant ou l’adolescent dans le cadre d’un 

suivi psychologique ; mais proposera un relais vers des thérapeutes 

libéraux lorsque ce suivi doit s’inscrire dans le temps. 

 

- Bilans d’évaluation (psychologie, ergothérapie, orthophonie, kinésithérapie, 

psychomotricité). 

 

- Aide à la scolarisation : un lien spécifique entre le SESSAD et l’école (ou autres 

lieux) est établi par l’intermédiaire d’un référent de l’enfant. 

 

- Le SESSAD est présent lors des ESS (Équipe de Suivi de 

Scolarisation) : il s’agit dans la majorité des cas du chef de service, 

de l’éducateur et si besoin, d’autres personnes de l’équipe 

(psychologue ou rééducateur). 

 

- un accompagnement éducatif (par l’éducateur spécialisé) : 

 - il peut être individuel auprès de l’enfant ou de l’adolescent, son objectif est 

de soutenir l’autonomie sociale quotidienne et psychique et d’aider l’adolescent dans 

les différentes démarches qu’il doit entreprendre (stages, orientation, CIO…). 

 

- accompagnement familial. Dans un souci d’écoute, il soutient les parents dans 

la construction du projet de vie de leur enfant. 

 

- Animation en petits groupes d’enfants : en fonction des besoins et des demandes 

recensées. Elle contribue à favoriser l’autonomie sociale, culturelle des enfants à 

travers une écoute spécialisée. Elle s’appuie sur des activités 

récréatives et culturelles. 

 

* Projet individualisé d’accompagnement : à l’issue d’une réunion de 

synthèse au minimum annuelle à laquelle sont conviés les parents et 



les divers personnels entourant l’enfant (SESSAD, Education Nationale et autres 

lieux d’accueil, Aide Sociale à l'Enfance…), l’équipe pluridisciplinaire élabore un projet 

de soins et d’éducation spécialisée. Si les parents sont absents de cette réunion, ce 

projet leur sera ensuite proposé. Une rencontre est effectuée avec les parents et 

l’enfant avant cette réunion (par l’éducateur). 

Les réunions de synthèse se déroulent sur le site de Soissons mais peuvent aux 

besoins être organisées sur le site de Château-Thierry. 

 

* Service de Suite : Le SESSAD assure le suivi du jeune et de ses parents à la 

sortie du service pendant 3 ans et l’accompagne à la recherche de relais adéquats 

(consultations, participation aux ESS). 

 

* Mode d’intervention : Le SESSAD intervient dans un rayon maximum de 35 km 

autour de Soissons et de Château-Thierry (au nord de Soissons, une entente se fait 

avec le S.S.E.S.D. de Laon). 

 

- Consultation médicale : dans les locaux du SESSAD à Soissons  

- Bilans psychologiques et entretiens familles dans les locaux du SESSAD à 

Soissons et Château-Thierry ou à domicile  

- Accompagnement éducatif et rééducations : sur les lieux de vie de l’enfant 

(école, domicile, nourrice, famille…). 

 

Le service est ouvert en moyenne 210 jours dans l’année, selon un 

calendrier établi en octobre de chaque année et qui tient compte 

des périodes de vacances scolaires. 

 

 

Les interventions s’effectuent du lundi au vendredi de 08 h 30 à 18 

h 00 environ pour respecter le rythme de l'enfant. 

 

Les séances rééducatives sont d’environ ¾ d’heure. Les temps de trajet sont des 

temps de travail.  

 

Le personnel doit nécessairement faire partie de l’équipe pluridisciplinaire. A défaut 

le SESSAD établit des conventions de partenariat avec des 

thérapeutes libéraux. Leur collaboration avec le service est 

alors vivement souhaitée. 

Dans le souci d’améliorer la qualité du service, en référence à la 

réglementation en vigueur, la direction du SESSAD s’engage à 

mettre en place régulièrement des enquêtes de satisfaction. 

 

IV - LES PARTENAIRES :  
 

Le SESSAD est en étroite collaboration avec toutes les personnes qui environnent 

l’enfant : 

- la famille, 



- l’Éducation Nationale, 

- les lieux d’accueil de petite enfance,  

- les établissements culturels et de loisirs du secteur,  

- les hôpitaux, 

- les médecins et thérapeutes libéraux, 

- les établissements spécialisés, 

- les services sociaux, 

- les CAMSP, 

- les CMP, 

- les cabinets et magasins d’orthopédie 

- et tout acteur qui œuvre pour l'enfance handicapée. 

 

 

V - LE FINANCEMENT :  
 

Le financement du service est assuré par la sécurité sociale sous forme de dotation 

globale mensuelle. Le versement de cette dotation est réalisé par les différentes 

caisses d'assurance maladie des utilisateurs du service. 

 

Un rapport d’activité de service est transmis chaque trimestre aux autorités de 

contrôle et aux différentes C.P.A.M. 

 

VI - DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE : 

 

En application de l'article L 311-4, il est précisé les obligations suivantes pour le 

service d'accueil : 

 

- Les données concernant le bénéficiaire font l'objet d'un traitement automatisé dans 

les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978, 

 

- Les données médicales sont transmises au médecin responsable de 

l'information médicale dans l'établissement ou service et sont protégées 

par le secret médical. Les données autres sont protégées par le secret 

professionnel auquel sont tenus l'ensemble des personnels sociaux ou 

soignants ou représentant des autorités habilitées en vertu de 

dispositions propres. 

 

- Le bénéficiaire peut, par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales 

habilitées, exercer son droit d'accès et de rectification. Ce droit s'exerce soit 

auprès ou par l'intermédiaire du médecin responsable de l'information médicale dans 

l'établissement ou service ou par l'intermédiaire du praticien habituel. La demande de 

communication des informations de nature autre relève du directeur ou du personnel 

relevant de l'autorité habilitée à délivrer ces informations. 

 



- La communication des documents et données s'effectue dans les conditions 

d'accompagnement prévues par la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie. 

 

- Le bénéficiaire a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au 

traitement de données nominatives le concernant, dans les conditions fixées à 

l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978. 

 

- Le bénéficiaire doit respecter les engagements pris dans le 

document individuel de prise en charge établi lors de son entrée 

dans le service.  

 

- En cas de contestation ou de réclamation, le bénéficiaire ou son représentant légal, 

a la possibilité de contacter le responsable médical ou le directeur ou son 

représentant. 

 

Compte tenu des obligations de sécurité inhérente au service, il est formellement 

interdit de fumer dans les espaces non prévus à cet effet. Le service est équipé d'un 

système d'alarme et de lutte contre l'incendie. Le personnel est formé à cet effet. 

Le bénéficiaire doit respecter les consignes qui lui seront données à son entrée dans 

le service. 

 

VII - DOCUMENTS ANNEXES Ā CONSULTER OU Ā REMETTRE 

AUX BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE : 

 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêtée par les ministres 

compétents), publiée après arrêté du Ministre des affaires sociales. 

- Droits des usagers du secteur social et médico-social., loi du 2 janvier 2002, section 

2, art 7,8,9,10,11,12,13).  

- Le règlement de fonctionnement, qui définit les droits de la personne et les 

obligations et devoirs nécessaires au respect des règlements instaurés au sein du 

service. 

- Un document individuel de prise en charge qui définit les objectifs et la nature des 

prises en charge ou de l’accompagnement. 



 

 

Plan d’accès 
 

 

 
 

                                                                  

 

SESSAD IMC Soissons 
Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

10 rue de la paix 

02200 SOISSONS 
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Télécopie  : 03.23.59.99.58 
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SESSAD IMC Antenne Château-Thierry 
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DOCUMENT INDIVIDUEL 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 
En vertu de la loi n°2002 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale, et de son décret d’application du 26 novembre 2004. 

En vertu de l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles, le Document 

Individuel de Prise en Charge (D.I.P.C) est élaboré par le service. 

 

Ont participé 

 

M. MATIVA Jeoffrey, Chef de Service représentant le SESSAD et agissant en vertu 

de délégation de pouvoir de Madame Aurélie LE BARS, directrice-Adjointe du CRM et 

des SESSAD IMC 51 et 02, sur délégation du conseil d’administration de l’association 

AAIMCNE. 

 

Et 

 

M………………………....représentant légal du bénéficiaire………..…….....………... (enfant) 

 

ARTICLE 1 : Condition d’élaboration 

 

Le document individuel d’accompagnement est établi et remis à la personne 

bénéficiaire lors de son admission et au plus tard 15 jours après. 

 

ARTICLE 2 : Admission  

 

L’admission dans le service est subordonnée aux conditions suivantes : 

 

- L’admission doit avoir fait l’objet d’une notification de la Commission des Droits 

et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H). 

- Le démarrage de la prise en charge nécessite une consultation médicale avec le 

médecin du SESSAD et un entretien avec le Chef de Service du SESSAD. 

L’admission est confirmée par le directeur du service ou son représentant. 

Durant la prise en charge, le bénéficiaire ou le représentant légal de l’enfant s’engage 

à se conformer au règlement de fonctionnement en vigueur dans le service, qui définit 

les droits et les devoirs de la personne bénéficiaire. 

 

La personne bénéficiaire ou son représentant légal reconnaît avoir pris connaissance 

du livret d’accueil, du règlement de fonctionnement et de la charte des droits et 

libertés de la personne bénéficiaire. 



ARTICLE 3 : Durée  

 

Le présent document est à durée déterminée, il débute le jour de l’admission de 

l’enfant dans le service. Son terme correspond à la date de notification de la 

C.D.A.P.H soit le ……………... 

 

Le D.I.P.C. est reconduit pour une durée liée au renouvellement de la notification 

C.D.A.P.H. 

 

ARTICLE 4 : Objectifs de la prise en charge 

 

Dans le cadre du présent document individuel de prise en charge le service s’engage 

dans la limite de ses moyens et des connaissances médicosociales actuelles à tout 

mettre en œuvre pour atteindre les objectifs  suivants : 

 

- Favoriser le développement psychomoteur de l’enfant ou de l’adolescent en vue 

d’une autonomie motrice, sociale, et culturelle, 

- Offrir un accompagnement le plus précoce possible et de manière continue, 

- Soutenir l’inclusion scolaire, 

- Accompagner les familles dans les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, du 

fait du handicap de leur enfant, 

- Accompagner l’enfant et sa famille à la sortie du SESSAD dans le milieu 

ordinaire ou vers une autre structure spécialisée. 

 

ARTICLE 5 : Prestations  

 

Compte tenu des objectifs décrits précédemment le service est en mesure de 

proposer après un bilan de l’enfant : 

 

- Des consultations médicales (effectuées par un médecin de rééducation 

fonctionnelle ou un pédiatre), 

- Des bilans neuropsychologiques, 

- Des rééducations de kinésithérapie, 

- Des rééducations d’orthophonie, 

- Des rééducations de psychomotricité, 

- Des rééducations d’ergothérapie, 

- Des activités de groupe, 

- Un accompagnement socio-éducatif, une aide aux familles, 

- Un suivi dans l’inclusion scolaire et la participation aux ESS (Équipe de Suivi de 

Scolarisation). 

L’équipe pluridisciplinaire travaille également en étroite collaboration avec les 

personnes qui constituent l’environnement habituel de l’enfant de manière à ne pas 

l’isoler de son milieu de vie. 

 

Ces prestations sont générales. Dans un délai de six mois, après la date d’admission du 

bénéficiaire, un avenant précisera les objectifs spécifiques pour l’enfant, issus de son 



projet personnalisé établi par l’équipe pluridisciplinaire et en concertation avec le 

bénéficiaire et/ou son représentant légal. 

 

ARTICLE 6 : Tarification  

 

Le service est financé à 100 % par l’assurance maladie sous forme de dotation globale 

mensuelle par bénéficiaire, selon un budget prévisionnel constitué à environ 85 % de 

frais salariaux. 

 

Un rapport d’activité du service est transmis chaque trimestre aux autorités de 

contrôle. Le document récapitule le nombre d’actes délivrés à chaque enfant par 

trimestre. Il doit refléter le prévisionnel d’actes annuel définit au préalable avec les 

autorités de contrôle. 

 

Tout acte prescrit par le médecin du service et effectué par des thérapeutes 

libéraux est à la charge du SESSAD (excepté pendant la période de fermeture du 

service). 

 

Les actes non effectués ne sont pas comptabilisés dans le rapport d’activité. 

Cependant, si l’absence n’est pas signalée au service, l’acte est comptabilisé en cas de 

déplacement du personnel. Un registre permet de justifier les absences auprès des 

autorités de contrôle. 

 

6-1 : Absences 

Toute absence prévue supérieure à une semaine doit être stipulée par écrit au 

directeur ou à son représentant. Les absences de courte durée (maladie par exemple) 

doivent être signalées par tous moyens. Toute absence non justifiée supérieure à un 

mois pourra entraîner une fin de prise en charge après notification de la C.D.A.P.H. 

 

6-2 : Hospitalisations  

En cas d’hospitalisation il sera demandé un bulletin d’hospitalisation. Toute 

hospitalisation supérieure à un mois sera notifiée à la C.D.A.P.H et pourra amener une 

fin de prise en charge par le SESSAD.  

A l’issue de cette hospitalisation, si la sortie du service a été notifiée, une nouvelle 

entrée pourra être envisagée en priorité par rapport à la liste d’attente, après 

notification de la C.D.A.P.H. 

 

ARTICLE 7 : Conditions de résiliation du Document individuel de prise en charge : 

 

Le D.I.A. peut être résilié, tant par le service que par la personne bénéficiaire après 

notification de la CDAPH. 

 

7-1 A l’initiative de la personne bénéficiaire : 

La personne bénéficiaire ou son représentant légal peut à tout moment résilier le 

document individuel de prise en charge. 

 



La résiliation est à adresser par écrit dans un délai d’un mois avant la date d’arrêt de 

la prise en charge au directeur du service ou à son représentant. 

 

7-2 Pour inadaptation des besoins de la personne bénéficiaire aux possibilités du 

service : 

Le service a pour objectif d’accompagner la personne bénéficiaire dans le respect de 

son projet individualisé dans la mesure de ses moyens. En cas d’inadaptation avérée 

des besoins de la personne bénéficiaire avec les moyens du service, ce dernier pourra 

proposer la recherche d’une autre structure ou d’un service mieux adapté. 

 

7-3 Pour incompatibilité avec le projet de service : 

Le directeur ou son représentant peut, avec l’avis du conseil d’administration de 

l’association, envisager la résiliation du présent D.I.P.C lorsque les demandes de la 

personne bénéficiaire ou  de son représentant légal apparaissent en contradiction 

avec le projet de service. 

 

En cas de désaccord et après avoir recherché une position commune, le directeur 

saisira la C.D.A.P.H en lui signifiant l’impossibilité de poursuivre le suivi de la personne 

bénéficiaire. 

 

La prise en charge cessera à la date de la notification de la C.D.A.P.H signifiant la 

sortie du service. 

 

7-4 En cas de force majeure. 

 

7-5 En cas de non-respect de manière répétée des dispositions du règlement de 

fonctionnement : 

En cas de non respect répété des dispositions du règlement de fonctionnement par le 

représentant légal de la personne bénéficiaire, le directeur du service le convoquera 

après avis du conseil d’administration de l’association. Si aucun changement n’est 

constaté, un avertissement pourra être émis, suivi d’un rapport à la C.D.A.P.H. 

 

ARTICLE 8 : Modification du document individuel d’accompagnement : 

 

Le présent document individuel d’accompagnement peut être modifié à tout moment 

par accord commun des personnes ayant participé à son élaboration. 

Il fera alors l’objet d’avenants. 

 

Fait à ………………………le………………… 

 
 

Signature du responsable du service Signature des représentants légaux 
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RÉGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

 

Introduction :  

 

Dans le but d'organiser au mieux les interventions des différents membres de 

l'équipe pluridisciplinaire et organiser un service de qualité, le SESSAD a établi 

quelques règles de fonctionnement. 

 

Le SESSAD est créé selon les conditions techniques d’accueil de l’annexe 24 bis du 

Décret 89-798 du 27 octobre 1989. Il accueille 26 enfants de 3 à 20 ans porteurs 

d’une déficience motrice avec ou sans troubles associés, sur un périmètre de 35 km 

autour de Soissons et de Château-Thierry. 

 

1) Ouverture du Service :  

 

Une ouverture de 210 jours respectant partiellement les vacances scolaires est 

définie pour chaque année civile, en octobre de l’année précédente. 

 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00. 

ou sur rendez-vous. Un répondeur permet de prendre en compte les demandes en 

dehors des heures de secrétariat. 

 

2) Admission :  

 

La C.D.A.P.H notifie l’admission et la sortie de l’enfant du service. Une consultation 

médicale, suivie d’un entretien avec le chef de service constitue le point de départ de 

l'accompagnement du jeune. 

 

3) Accueil dans le Service :  

 

- A Soissons, l'accueil se fait par la porte côté Grand Place. Cette entrée dispose d'un 

plan incliné permettant le passage des fauteuils et poussettes. 

Pour l'antenne de Château-Thierry, l'accueil se fait par l'entrée de l'Institut Médico-

Éducatif de l'Association des 2 Vallées. 

 

- Les consultations médicales ont lieu dans le bureau du médecin à Soissons, sauf cas 

exceptionnel. 

 

- Les bilans et évaluations neuropsychologiques sont principalement réalisés dans le 

service et/ou sur les lieux de vie de l'enfant. 

 



- Lorsque des prestations thérapeutiques ou éducatives sont réalisées dans le service 

et/ou sur les lieux de vie de l'enfant, en réponse à des situations exceptionnelles, la 

présence d'un accompagnateur est obligatoire sauf accord conjoint. 

- Il est interdit de fumer dans les locaux. 

 

4) Modalités d'intervention :  

 

- L’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte est pris en charge par le service sur 

notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(C.D.A.P.H), après constitution d’un dossier résultant d’une consultation spécialisée 

avec le médecin et d’un entretien avec le responsable du service. 

- La prise en charge par le service doit être pluridisciplinaire. Il ne peut être 

question, sans consentement mutuel, d’écarter telle ou telle intervention 

thérapeutique, éducative ou psychologique. 

 

Les interventions éducatives et rééducatives se font en priorité à domicile, sur le lieu 

d’accueil, et accessoirement dans les locaux du SESSAD. 

 

Les intervenants sont des salariés du SESSAD, ou éventuellement de professions 

libérales qui s’inscrivent dans la démarche du service. 

 

Le transport des enfants pour les consultations ou les soins sur les lieux du SESSAD 

sont à la charge de la famille. 

 

Les frais de transport des personnels SESSAD, ainsi que leurs interventions, sont à la 

charge du Service. 

 

Les consultations spécialisées ou non, autres que celles dispensées par le SESSAD, 

sont à la charge de la famille. 

 

Les frais pharmaceutiques, d’hospitalisation sont à la charge de la famille qui pourra 

avoir recours à sa caisse d’assurance maladie et à sa mutuelle. 

 

Les frais de scolarité, cantine, halte garderie, crèche, etc… sont à la charge de la 

famille. 

 

Les équipements divers (petits ou grands appareillages, aides techniques, adaptations 

spécifiques) sont à la charge de la famille avec, bien entendu, la prise en charge au 

titre de l’assurance maladie, voire une mutuelle ou un organisme de secours. 

 

L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H) est destinée, en partie, à 

couvrir ces dépenses. 

 

5) Horaires et accès aux lieux d'accueil pour la séance de rééducation : 

 



Le temps d’intervention du thérapeute ou de l’éducateur est limité. Tout retard 

décale l’ensemble des prises en charge pour les autres enfants. 

 

Un cadre horaire d’intervention auprès de l’enfant a été défini pour le personnel du 

SESSAD, à savoir 8 h 30 – 18 h 00 du lundi au vendredi. 

 

Pour permettre un bon déroulement de la séance, les familles sont invitées à 

respecter les modalités suivantes :  

 

- Ces rééducations durent en moyenne 45 minutes. 

- Le rééducateur peut proposer au responsable légal des modes de travail variés (ex : 

séances effectuées à l’extérieur ou dans les transports en commun en vue de 

favoriser l’autonomie). 

 

- La présence de l’un des parents est exigée lors de l’intervention à domicile sauf 

accord conjoint. 

 

- Les parents sont tenus de remplir ou de compléter tous les documents relatifs à la 

prise en charge de son enfant. 

 

- Toute difficulté ou modification concernant le programme initialement défini doit 

être proposée au responsable du service. 

 

- Afin de ne pas perdre de temps, l’accès du lieu d’accueil doit être facilité pour le 

thérapeute ou l’éducateur. Tout empêchement doit être signalé au service. 

 

6) Appareillages et installations :  

 

Tout ce qui concerne les appareillages et les chaussures orthopédiques (mesures, 

moulages, essayages, livraisons) a lieu à l’endroit choisi d’un commun accord par la 

famille et le SESSAD. 

 

7) Consultations :  

 

Toute absence non justifiée et répétée des consultations médicales peut 

compromettre le maintien de la prise en charge de l'enfant. 

 

Les comptes rendus médicaux sont transmis avec l’accord des parents aux médecins 

et professionnels paramédicaux qui interviennent auprès de l'enfant à l'extérieur du 

Service afin de favoriser la coordination et la globalité de la prise en charge. 

Toute demande de consultation est à adresser soit au responsable du service soit à la 

secrétaire. 

 

8) Projet de soins et d'éducation spécialisée :  

 



Un projet individualisé de soins et éducation spécialisée est élaboré à la suite de la 

réunion de synthèse annuelle, regroupant toutes les personnes oeuvrant au 

développement de l'enfant. D’autres réunions peuvent êtres organisées à chaque fois 

que la situation le nécessite. 

Cette réunion fait l'objet d'une concertation avec les parents. Ils y sont invités dans 

un courrier préalable. 

 

Ce projet vise à une prise en charge cohérente des différentes difficultés de 

l'enfant, la famille est invitée à son élaboration. C'est pourquoi régulièrement, il nous 

semble indispensable de rencontrer les 2 parents (quand la situation familiale le 

permet) afin de les associer à la réflexion de l'équipe tout au long de l'évolution de 

leur enfant.  

 

Un Document Individuel de Prise en Charge (D.I.P.C) permettra de formaliser les 

conditions et le contenu du service rendu avec le responsable légal de l'enfant. 

 

9) Participation aux groupes:  

 

Dans le cadre du suivi global de l'enfant, le service peut organiser des groupes 

d’activités, leur composition est variable chaque année. Ces groupes ont pour objectif 

de proposer un lieu de rencontre entre des enfants présentant des difficultés 

communes, créant ainsi, entre autre, un lieu de parole adapté, une émulation entre les 

jeunes… 

 

La participation doit être régulière afin de créer une dynamique nécessaire à la 

réalisation des objectifs de cette intervention collective. 

 

Les familles sont chargées d'assurer le transport aller-retour de leur enfant. 

 

10) Absences :  

 

Ce chapitre fait l'objet d'une attention particulière pour 2 raisons :  

 

- La régularité de la présence des enfants aux séances est un critère de qualité de 

prise en charge, 

 

- La suppression répétée et régulière des interventions peut mettre en difficulté la 

gestion du Service.  

 

Pour ces 2 raisons, il est recommandé :  

 

- D'éviter les absences sans justification, 

 

- De respecter les périodes de vacances mentionnées sur le calendrier de fermeture 

du service et de faire correspondre les absences ou congés de la famille à celles-ci. 

 



- De proposer un échange d'horaires de prestation quand cela est possible. 

 

 

 

Pour prévenir, les parents doivent : 

 

*en cas d'absence le jour même de l'intervention : 

 

- appeler le service le plus tôt possible (secrétariat à partir de 8 h 15), 

- ou laisser un message sur le répondeur du SESSAD, 

 

Les autres absences doivent être signalées au moins la veille. 

 

Les absences répétées ou prolongées non justifiées peuvent entraîner un ré-examen 

du dossier d'admission.  

 

11) Intégration : école ou autre lieu d'accueil de l'enfant :  

 

Les parents inscrivent leur enfant dans l'établissement de leur choix : le Service 

propose un accompagnement si nécessaire lors de la démarche et organise un 

partenariat avec les personnes référentes de l'enfant (enseignant, professeur 

principal, puéricultrice, animatrice etc…) de ce lieu d’accueil. 

 

12) Fin de prise en charge : 

 

Elle est prononcée par la C.D.A.P.H, à la demande des parents, et/ou du service. 

 

M. MATIVA 

Responsable du Service 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
 

Ce texte est commun à tout le secteur médico-social, il précise d’une manière générale les droits et les 

libertés de la personne accueillie. Il dessine nos engagements dans ces domaines vis-à-vis d’elle. Cette 

charte est annexée obligatoirement au livret d’accueil. Elle fait l’objet d’un affichage au même titre que la 

charte sur le respect de l’enfant au SESSAD. 



 

Article 1
er

  - 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 en 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 œuvrant 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 

 

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 des 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 du projet d’accueil et d’accompagnement qui la 

concerne lui 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  les 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 de 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 en 

ces domaines. 

 

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  

 

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 de 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. 

 

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. 

 


