Présentation du Sessad
du Dispositif la PASSAGERE

 Vous nous situez
• Si nous vous précisons St Malo vous pensez
vacances, voyage, voiles,
• Si nous vous indiquons que nous y vivons et
travaillons ,
• Vous vous dites peut –être que nous avons
des conditions de travail intéressantes
propices à la réflexion dans un bel
environnement.

 Vous avez raison
• Notre expérience de travail sur un territoire
d’actions, de partage et de vivre ensemble
nous a amenée à avoir le désir de rejoindre un
nouveau collectif de travail national.
• Nous avons proposé notre participation au
sein de ce projet relayé par le CREAI de
Bretagne il y deux ans déjà et la dynamique
mise en place a répondu à nos attentes.

Qui sommes nous
• Notre SESSAD service d’éducation spécialisée de
soins à domicile de 40 places est un service
inscrit dans :
• Le Dispositif Enfance La Passagère de 145 places
inclus
• Au sein du Champ Enfance de 671 places
• Géré par l’Association Adapei 35 qui œuvre à
l’accompagnement de
2200 personnes en
situation de handicap avec ses 36 établissements
et services sur l’ensemble du département d’Ille
et Vilaine.

Les missions du Sessad
Il s’agit d’un service ambulatoire
ses objectifs principaux sont :
• l’accompagnement éducatif, de soin et de rééducation
des jeunes dans tous les lieux qu’ils fréquentent,
• le maintien en classe, le développement des
compétences, l’accès à la culture, au sport, aux loisirs
pour bénéficier des dispositifs de droits communs,
• le développement, la valorisation de savoirs pour
accéder à une formation, un travail.
• Le soutien parental.

Public du SESSAD
Avec un agrément de 0 à 20 ans
• La moitie de l’effectif des jeunes suivis a entre 11 et 14 ans,
Les pathologies principales sont :
• La psychose avec trouble important de la personnalité,
• Cinquante pourcent des personnes présentent des Troubles du
spectre autistique,
• Deux tiers des jeunes ont une déficience intellectuelle légère, avec
retard du développement et d’acquisition dans les apprentissages
et présentent des DYS … phonie, praxie, lexie, orthographie,
calculie…

Besoins des jeunes en SESSAD
•
•
•
•
•
•
•

D’un point de vue éducatif : besoins d’apprentissage autonomie personnelles et
domiciliaire, besoin de préparation à l’insertion sociale, besoins d’accès au
logement, la participation citoyenne, la responsabilisation.
D’un point de vue pédagogique : besoins de développer les connaissances
basées sur le socle commun des cycles scolaires et les apprentissages
préprofessionnels dans le cadre de la formation
D’un point de vue intégration monde du travail : besoins de mise en situation
travail et d’affirmation des compétences acquises.
D’un point de vue rééducatif: besoins d’appropriation de repères spatiotemporels, du schéma corporel, maitrise du langage, postural.
D’un point de vue psychologique et psychiatrique: besoin de soins, de
l’appropriation de l’image de soi, développer l’estime de soi par l’appropriation ou
la confrontation et l’aide à la diminution des troubles, ou à leur compensation.
D’un point de vue individuel : besoins de reconnaissance, de participation active
et de choix voir de libre choix, de pouvoir de décision, faire valoir des droits.
Les prestations sont déclinées en service ambulatoire avec un soutien parental très
important.

Notre implication pour Pluriacte
Après avoir mis à jour notre projet de service et poursuivi sa
déclinaison dans l’action au quotidien; nous avons perçu le besoin de
rester en réflexion active.
La recherche action fait partie de la culture de ce service et le temps
d’une nouvelle modalité de penser la place du travail social a été
proposé à l’équipe pluri professionnelle.
Ce sont douze personnes qui sont impliquées dans le projet pluriact et
c’est avec un grand plaisir que nous nous associons à toutes les autres
équipes professionnelles , aux scientifiques, chercheurs pour donner
du sens à notre action.
Nous remercions l’équipe de recherche d’avoir retenu notre équipe
dans ce projet et sommes ravis de partager cette aventure.

Kenavo
Vous verrez nous sommes,
d’Etonnants Voyageurs du social.
Bon vent à ce projet.
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