
Le SESSAD de Noidans-les-Vesoul 
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Tel : 03 80 66 02 40 
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Présentation du service 

 
Cadre administratif 

 

L’organisme gestionnaire :  
 

UGECAM-BFC – Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurances 
Maladie de Bourgogne et Franche-Comté. 
3, rue Georges Bourgoin – 21121 FONTAINE-LES-DIJON 

 
Directeur Général UGECAM BFC : M Christophe ALLIGIER 
Président du Conseil : M Michel MORAUX 

 
Décision d’orientation : CDAPH 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
Rue Jean Bernard Derosne – BP 20349 – 70006 VESOUL Cedex 

 
L’agrément 
Créé en juin 2001, le SESSAD est un service dont la mission vise à favoriser l’acquisition 
de l’autonomie et l’intégration scolaire des enfants, adolescents, jeunes majeurs, âgés de 
0 à 20 ans présentant un retard mental léger ou moyen. Il est agréé pour 48 places. 

 
Le financement  
Il est assuré par une dotation globale fixée par arrêté préfectoral et versée par les 
organismes de Sécurité Sociales (Caisses Primaires d’Assurances Maladie, Mutualité 
Sociale Agricole…). Le décret du 22 octobre 2003 n° 2003-1010 définit les modalités de 
versement au SESSAD et le contenu des prestations liées à l’accompagnement de 
l’enfant, de l’adolescent, du jeune majeur par le service. 

 
Les missions et le cadre réglementaire et juridique du SESSAD de Noidans-les-
Vesoul 
Les missions confiées au SESSAD sont essentiellement définies par la Loi n°2002-2 du 2 
janvier 2002, le décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation 
des élèves présentant un handicap et par arrêté du 2 avril 2009 relatif aux modalités de 
création et d’organisation d’unités d’enseignement dans les établissements et services 
médico-sociaux ou de santé. 
 
La mission du SESSAD se défini, selon l’âge des enfants par le soutien à l’intégration 
scolaire et à l’acquisition de l’autonomie. Il propose un ensemble de moyens médicaux, 
paramédicaux, psychologiques, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions 
s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de la personne accompagnée 
(domicile, école…) et dans les locaux du service. 
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Une équipe de professionnels au service de ton projet 

 
 

 
 

 
En fonction des besoins, le service peut faire appel à des intervenants extérieurs 

(orthophonistes). 
 
 
 
 
 
 

• La Direction 

 

• Directrice : Emmanuelle LONGIS 

• Adjoint de direction: Fabien VOLPOET 

• Les éducateurs spécialisés 

 

• Mr Stéphane GAGELIN 

• Mme Edwige SAINTY 

• Mme Fanny CHASSAIN 

• Mme Anne-Laure BALLANDIER 

• L'Educateur chargé en  

• motricité 

 

• Jean-François SIBILLE 

• Le médecin psychiatre  

 

• Dr PEROL 

 

• La Psychomotricienne :  

 

• Solenne VAUTHIER 

• Les psychologues 

 

• Sophie GERARD-COLEAU 

• Sylvia JACQUOT 

• Pascale LEDERMANN 

• L'enseignant 
spécialisé 

 

• Christophe GARNERET 

• La secretaire 

 

• Cathy PILLOT 
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L’équipe pluridisciplinaire du SESSAD de Noidans-les-Vesoul concourt à l’élaboration 
et à la réalisation des différentes dimensions de ton projet personnalisé. 

 
La Directrice  prononce l’admission au service, elle est le garant de ton projet 

personnalisé défini et co-construit avec ta famille. 
 
La responsable de service, par délégation, veille à la mise en œuvre et au suivi des 

projets en lien avec les autres professionnels et les partenaires du service. 
 
 

Ce que nous proposons… 

 
L’équipe met en œuvre avec ta famille, dans le cadre d’un accompagnement global, une 
réponse personnalisée adaptée à tes besoins avec : 
 

- Des interventions à visée éducative 
- Du soutien à la scolarisation 
- Un accompagnement à l’inclusion professionnelle et sociale dans les structures de 

droit commun 
- Un accompagnement thérapeutique 
- Un soutien auprès de ta famille dans la prise en compte de tes difficultés. 

 
L’accompagnement éducatif 
 
L’éducatrice ou l’éducateur t’accompagne dans ton environnement (domicile, école,…) à 
l’aide de différents outils (jeux, création, arts, ateliers cuisine-jardin, etc…). 
Elle/ il met en œuvre et coordonne tes projets d’accompagnement éducatif, scolaire et 
thérapeutique dans le respect de ton projet personnalisé en lien avec ta famille. 
 
Parallèlement, des activités de socialisation sont mises en place au SESSAD ou à 
l’extérieur, en individuel ou en groupe. Pendant la période des vacances scolaires, ces 
activités peuvent t’être proposées à la journée. 
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L’accompagnement thérapeutique 
 
Le médecin psychiatre assure la coordination des actions et le suivi thérapeutique en 
indiquant les soins (somatique, psychologiques, rééducatifs, psychothérapeutiques) et en 
veillant à leur mise en œuvre. Les consultations avec le médecin psychiatre ont lieu 
uniquement au service. 
 
La psychologue t’offre un lieu d’écoute avec des outils de médiation comme support, pour 
te permettre de t’exprimer. Les entretiens peuvent être réguliers ou ponctuels, en 
individuel, en famille ou sous forme d’ateliers.  
 
La psychomotricienne t’offre un lieu d’expérimentation afin de mieux prendre conscience 
de ton corps et être plus à l’aise pour bouger, écrire, gérer tes émotions… Elle peut aussi 
t’aider à te repérer dans l’espace et le temps. Pour cela elle utilise des médiations (jeux 
moteurs, danse, mîmes, relaxation, jeux de société…) en séance individuelle. 
 
L’éducateur chargé en motricité t’aide, si besoin, à mieux utiliser ton corps. Il te permet de 
travailler des mouvements à travers des activités ludiques. 
 
Les interventions de la psychologue, les séances de motricité s’effectuent dans les locaux 
du service ou dans tes lieux de scolarisation. 
 
Les rééducations du langage ont lieu aux cabinets des orthophonistes. 
 
 

 
 
L’accompagnement pédagogique 
 
L’enseignant t’accompagne, si besoin, de façon individualisée dans tes apprentissages 
scolaires, préprofessionnels soit en relation directe soit en appui auprès de l’enseignant de 
ta classe. 
Il t’apporte une aide effective ciblée à caractère pédagogique 
sur tes lieux de scolarisation ou de formation professionnelle. 
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Les étapes de ton accompagnement  

 
 
L’admission au service 
 
Nous te proposons avec ta famille ou représentants légaux une première rencontre afin de 
présenter les modalités d’intervention de notre service, recueillir vos attentes. Ta présence 
et celle de tes parents ou de tes représentants légaux de l’enfant est obligatoire. 
 
Ton admission au service est prononcée par la Directrice. Le document individuel de prise 
en charge est formalisé et co-signé par la Directrice, toi et tes parents ou représentants. 
Ce document reprend les engagements réciproques.  
 
L’élaboration de ton projet personnalisé se fait à partir :  
 

- D’une phase d’observation 
 
Trois à quatre mois sont nécessaires à l’évaluation de la situation, afin de déterminer tes 
capacités et tes difficultés, de recueillir tes attentes et celles de tes parents et d’établir une 
relation de confiance. 
 

- D’un engagement formalisé : le projet personnalisé (PP)  
 
A partir des informations recueillies et des observations des professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire, un bilan est établi. 
Le PP est alors élaboré avec ta participation  et celle des parents ou représentants légaux, 
puis mis en œuvre. 
 

- Evaluation du suivi 
 
Ce projet est évalué et réactualisé tous les semestres selon tes besoins. Il peut être 
reconduit selon les modalités établies lors du Projet Personnalisé, réajusté ou évoluer vers 
une proposition de réorientation ou de fin d’intervention du service. 
 
Fin de l’accompagnement 
 
A la fin de ton accompagnement (échéance MDPH, réorientation…) un service de suite est 
mis en place pour une durée de trois ans.  
Cette fin d’accompagnement est formalisée par une rencontre au service ou au domicile 
avec remise du livret de parcours de la Personne Accompagnée.  
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Comment donner ton avis  

 
- Des enquêtes de satisfaction sont réalisées tous les deux ans pour recueillir ton 

avis et celui de tes parents ou de tes représentants légaux sur les axes 
d’amélioration du fonctionnement du service. 

 
- Groupe d’Expression à la Vie Sociale (GEVS)  

Un GEVS est mis en place, afin de promouvoir et co-construire une dynamique 

participative, en associant les représentants légaux, les jeunes accompagnés et 

l’ensemble des professionnels du SESSAD, aux décisions concernant le service. 

Son organisation est définie par le règlement de fonctionnement.  

 

- Médiation  

En cas de désaccord très important entre toi, ta famille et la direction, vous pouvez 

contacter  une personne qualifiée choisie sur une liste établie conjointement   par le 

préfet de département et le président du Conseil Général. C’est par le dialogue 

qu’elle va essayer de trouver une solution à la difficulté soulevée. 

Les Personnes Qualifiées au sens de l’article L.311-5 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles sont : 

Mr Guy CIRON, 4 rue du Moine, 70800 JASNEY 

Mr Alain MESSELOT, 6 Lotissement des Noisettiers, 70100 GRAY LA VILLE 

Mme Claire GRANDJEAN, les ES-SUYARDS, 70130 LA VOIVRE 

- Les professionnels se questionnent régulièrement dans une dynamique 
d’amélioration de la qualité de ton accompagnement. 

 

Comment consulter ton dossier 

  
Le dossier constitué par le service peut être consulté par toi et/ou tes parents ou 
représentants légaux, au SESSAD dans les conditions définies par le règlement de 
fonctionnement remis lors de ton admission au service. 
 
 

Plan d’accès 

 
SERVICE d'EDUCATION SPECIALISEE 

ET DE SOINS A DOMICILE 
25 rue de Frapertuis 

70000 Noidans-les-Vesoul 
 

Tel 03 80 66 02 40 
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