
 

 

Tél. 03 86 87 69 95   

Pour nous joindre… 

15 bis rue Saint Pierre le Vif 
 

89100 SENS 

Lycee eeneral 

 

 

SESSAD  Handicap Moteur de SENS 
 

15bis rue Saint Pierre le Vif - 89100 SENS 
 

Tél. 03. 86. 87. 69. 95. - Email : sessadhmsens@pep89.fr 



 

 

Le Service d’Education  

Spécialisée et de Soins A  

Domicile Handicap Moteur 

de Sens a été créé par  

l’Association  

des PEP 89 en 2012. 

 

Il est ouvert du Lundi au Vendredi de  

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  

sur une période de 201 jours par an. 

Ce service accompagne 13 enfants et  

adolescents de 3 à 20 ans  

présentant un handicap moteur. 

Son territoire d’intervention se concentre sur  

le nord du département de l’Yonne.  

 

 

L’action du SESSAD HM au sein de     

l’école se construit ainsi en étroite          

collaboration avec l’enseignant. 

Le SESSAD HM va ainsi participer aux  

réunions de l’équipe de suivi de la scolarisation 

pour préparer et suivre le PPS de l’élève 

(Projet Personnalisé de Scolarisation). 

Au travers de son action dite  à    

domicile, les relations  régulières 

entre l’enfant, l’école, la famille 

et toutes les personnes                 

intervenant auprès du jeune    

font lien.  

 
C’est ce lien qui assure la cohésion du Projet    

Individuel d’Accompagnement ( P.I.A.). 

Ce projet va intégrer les trois axes :  



 

 

Après une période d’évaluation, un projet est  

construit avec la famille et le jeune, afin de 

mettre en place un suivi personnalisé. 

 

Le SESSAD HM favorise l’accueil de      

l’enfant dans son environnement en           

intervenant à l’école, au domicile, dans les 

clubs sportifs, les centres de loisirs…..                                     

Le SESSAD HM peut ainsi intervenir dans tous 

les lieux de vie fréquentés par l’enfant. 

Ce projet va intégrer les trois axes :  

thérapeutique,  éducatif et  

pédagogique, ce qui permettra 

notamment de garantir la            

cohérence et la continuité du 

parcours scolaire. 

 

 

La mission principale du service est                

le soutien à l’intégration scolaire,  

sociale et  l’acquisition de l’autonomie . 

 

Son action doit permettre le      

maintien de l’enfant dans              

son milieu social,  

familial et scolaire. 

Pour qu’un enfant soit accueilli au SESSAD 

HM, il faut que la MDPH se soit prononcée  

favorablement sur cette orientation. 

C’est la famille qui demande l’orientation au 

SESSAD HM auprès de la MDPH.        

La prise en charge est financée par  

l’assurance maladie. 



 

 

Le SESSAD HM soutient les familles (parents,   

fratrie...) dans les difficultés qu'elles peuvent        

rencontrer, liées au handicap de l'enfant. 

Le SESSAD aide l'enfant et sa      

famille à la sortie du dispositif,  

que ce soit vers le milieu  

ordinaire ou vers une autre  

structure. 

Le SESSAD HM favorise le développement 

psychomoteur de l'enfant en vue d'une           

autonomie motrice, sociale et psychique . 

Le SESSAD HM accompagne 

la famille et l’enfant dans son 

suivi médical spécifique. 

 

 

Le SESSAD HM est 

composé d’une équipe                                        

pluri-disciplinaire au  

service du jeune et  

de sa famille : 

Educatrice spécialisée 

Psychologue 

Ergothérapeute 

Psychomotricienne 

Assistante Sociale 

Infirmière 

Médecin 

Directeur 

Secrétaire médicale 

Personnel d’entretien 

Si besoin le service peut également  faire       

appel à des professionnels extérieurs :  

orthophoniste, kinésithérapeute... 


