
DISPOSITIF
SESSAD 
« Pierre BARRAU »

Le dispositif SESSAD s’inscrit 
dans la Plateforme Territoriale d’Inclusion

« Jean Elien Jambon ».

Il fonctionne en lien avec les trois autres dispositifs 
de la plateforme et il s’appuie sur un large réseau de 
partenaires, pour participer pleinement d’une logique 
de parcours fl uide.

Service d’Education Spécialisée 
et de Soins à Domicile

Soutenir la scolarité en milieu ordinaire
Développer l’autonomie

NOTRE TERRITOIRE
D’INTERVENTION

—

Libourne

Bordeaux

St-André-de-Cubzac
Coutras

Castillon

Ste-Foy

Un dispositif

Des projets

Des interventions coordonnées

NOS PARTENAIRES
MDPH, Education Nationale, professionnels de santé, 
centres de loisirs, associations sportives et culturelles, 

mairies etc...

CONTACT
Pour toute demande de renseignement 

concernant le dispositif : 
Le responsable de dispositif :

Tel : 05 57 49 84 77
contact@plateforme-jej.fr

DISPOSITIF
SESSAD

ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

MÉDECIN
PSYCHIATRE

RESPONSABLE
DE DISPOSITIF

PSYCHOLOGUEPSYCHOMOTRICIEN

ORTHOPHONISTE

SECRETAIRE
MÉDICO-
SOCIALE

NOTRE ÉQUIPE

Siège : 78 ZI Eygreteau 33230 COUTRAS 
Tél. :  05 57 49 84 84

www.plateforme-jej.fr

Pour une demande d’admission vous 
pouvez contacter la cellule de coordination : 

05 57 49 84 84



POUR QUI ?
—

Le Service d’Education Spécialisé et de Soins à 
Domicile accompagne des enfants et adolescents 
de 4 à 18 ans, déficients intellectuels présentant 
des troubles du comportement. 

› Ils sont orientés par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH), après évaluation de 

leur situation.

POURQUOI ?
— 

Le SESSAD a pour mission : 

› Soutenir l’inclusion scolaire en milieu ordinaire 
des jeunes en situation de handicap 

› Favoriser l’acquisition de leur autonomie

› Conseiller et accompagner les familles

› Favoriser la participation sociale des jeunes

› Adapter l’environnement à accueillir les jeunes

COMMENT ?
—

Dans le cadre d’un projet personnalisé, auquel 
collaborent les partenaires dans la mise en 
oeuvre, les objectifs sont construits avec le 
jeune et sa famille.
 
Chaque jeune est suivi par un éducateur référent et 

son projet personnalisé est révisé annuellement.

› Le SESSAD met en place, en fonction des besoins 

du jeune, d’accompagnement éducatif et des prises 

en charge thérapeutiques dans son milieu scolaire, 

au domicile ou dans les locaux du dispositif.


