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Vous venez d’être orienté (e) vers le Service d’Education Spéciale
et de Soins A Domicile de l’EVEL.
Ensemble de l’équipe de professionnels du S.E.S.S.A.D. vous
souhaite la bienvenue.
Dans les semaines, les mois qui viennent nous allons vous
accompagner afin de vous aider à préparer et à construire votre
projet.
Pour que cet accompagnement vous soit bénéfique, nous allons
travailler avec vous, votre entourage, et différents partenaires, en
tenant compte de vos comptétences, de vos difficultés, de vos
motivations, de vos centres d’intérêt.
Afin de mieux connaitre notre service, nous vous remettons ce
livret d’accueil, auquel nous joignons le règlement de
fonctionnement, ainsi que la “charte des droits et libertés de la
personne accueillie”.
Gaëtan LETHIEC,
Directeur
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I/ Qu’est-ce que le S.E.S.S.A.D. professionnel de
L’EVEL?
Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
Professionnel inscrit son action d’accompagnement médico-social
dans un cadre législatif et réglementaire. Il intervient en priorité
dans l’environnement de la personne.
La notion de domicile recouvre à la fois le domicile légal mais
également l’ensemble des lieux investis par la personne
accompagnée (enseignement, formation, professionnel, culture,
loisirs…).
Il fonctionne avec un budget global autorisé par l’Agence
Régional de Santé (A.R.S.). Ce sont les organismes d’assurance
maladie qui financent les différentes prises en charge.
Le S.E.S.S.A.D. est habilité à accompagner des personnes de
15 à 25 ans présentant une déficience intellectuelle, associée à des
troubles compromettant leur insertion sociale et professionnelle.
Pour bénéficier d’un accompagnement, une notification de la
M.D.A. du Morbihan ou d’une M.D.P.H. (autres départements), est
obligatoire.
1) Ses missions
- Identification, évaluation des besoins de la personne
- Information, conseil, orientation
- Actions éducatives, médico-éducatives, thérapeutiques
- Actions contribuant à l’insertion professionnelle, à la formation
- Actions de soutien à l’inclusion scolaire, sociale et culturelle
Ses missions vont pouvoir se réaliser en associant votre
famille et/ou votre entourage et différents acteurs amenés à
intervenir dans votre parcours personnel.
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2) Ses grands principes

Aide à
l'insertion
sociale et
professionnelle

Aide au
développement
physique et
psychique

Evaluation
des besoins
de la
personne

Travail en
réseau

Aide à
l'inclusion
scolaire

Soutien à
la famille

Accompagnement
thérapeutique

L’action du S.E.S.S.A.D. Pro s’inscrit dans les missions telles que
précisées dans les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM, relatives à « l’accompagnement des
jeunes en situation de handicap par les services d’éducation spéciale et
de soins à domicile ».
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3/ L’Organigramme fonctionnel
Geoffroy LE
MARTELOT
Educateur technique
Martine LE RUYET
Educatrice spécialisée

Erwan MARECHAL
Moniteur Educateur

Emilie LEMASSON
Chargée d'insertion

M. LETHIEC
Directeur

Bruno GOUEZ
Cadre socioéducatif

Médecin
(Poste non pourvu)

Gwénola ORIEUX
Assistante de service
social
Flavie AUGEREAU
Psychomotricienne

Sarah PELLETIER
Psychologue
Isabelle HEURTAUX
Secrétaire
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II/ Et l’admission ?
1) Premiers contacts
Une première rencontre a lieu dans les locaux du S.E.S.S.A.D. avec
le Cadre Socio-Educatif pour vous présenter le service.
Vos attentes sont recueillies dans un formulaire qui vous aura été
transmis par courrier.
Dans un deuxième temps, après réception de la notification
d’orientation de la MDA (MDPH), et si vous confirmez le souhait d’une
admission, une rencontre avec la psychologue du service est prévue afin
de recueillir les éléments de parcours de vie, essentiels à la
compréhension de votre situation.
Après étude de votre dossier et avis favorable du SESSAD pour
vous accueillir, un dossier d’admission vous est adressé.
L’assistante de service social prend contact avec vous pour échanger
autour de vos besoins. Elle peut vous apporter une aide dans vos
démarches pour la constitution du dossier d’admission.
Une nouvelle rencontre avec le Cadre Socio-Educatif finalise
l’admission par la signature de la demande de prise en charge auprès de
la MDA, et par la signature du Document Individuel de Prise en charge
(D.I.P.C).

2) Période d’observation et d’évaluation
Les éléments recueillis lors des différentes rencontres permettront
à l’équipe de dégager les premiers axes d’intervention. Ceux-ci seront
ensuite réinterrogés en équipe lors de la mise en place du Projet
Personnalisé d’Accompagnement. Ces axes seront soumis à signature des
deux parties.
Votre référent sera la personne « ressource » tout au long de votre
accompagnement. Il veillera avec vous au bon déroulement de votre
projet, en cohérence avec les objectifs fixés. Il sera le relais entre vous,
votre famille et les autres intervenants.
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3) En résumé
Réception de la
notification d'orientation

Contact et rendez-vous
pris au S.E.S.S.A.D

Rencontre avec le
responsable du service

Rencontre avec l'assistante
de service social

Remise du livret d'accueil, du
dossier d'admission, du
règlement de fonctionnement,
du document individuel de
prise en charge

Recueil des documents
administratifs et/ou aide à la
constitution du dossier

Rencontre avec la
psychologue
Désignation du référent et
d'un co-référent.

Période d'observations et
d'évaluations
De 3 mois à 6 mois

Co-construction du P.P.A.

Elaboration du P.P.A

Mise en place du P.P.A.

Définition des axes principaux
d'accompagnement et des
modalités d'interventions.

Ré-évaluation tous les 6 mois,
avec un avenant au contrat si
besoin.
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III/

Qu’est-ce que le
d’Accompagnement?

Projet

Personnalisé

1) Une priorité : la co-construction
Après une période d’évaluation de 3 mois et au terme d’une
première réunion de synthèse, le projet personnalisé
d’accompagnement (P.P.A.) est élaboré par l’équipe du
S.E.S.S.A.D. Pro. Cette élaboration se fait en concertation avec
vous, votre famille ou votre représentant légal si vous êtes mineur
et les différents intervenants. Une rencontre vous est ensuite
proposée pour restituer le projet. Celui-ci est requis pour accord
avec signature.
Ce P.P.A. s’inscrit dans le cadre d’une prise en charge globale.
Il définit les objectifs, la nature des prestations et leurs
fréquences.
La cohérence de votre projet sera réinterrogée avec vous et
l’équipe pluridisciplinaire, en fonction de l’évolution de votre
situation, tout au long de votre parcours au S.E.S.S.A.D.
Tous les six mois, le projet personnalisé est évalué et ajusté.
A l’issue de chaque réunion de synthèse, ce projet fera l’objet d’un
avenant signé, au document individuel de prise en charge.
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2) Les différents accompagnements

Accompagner la
personne dans son
inclusion
environnementale
et sociale

Evaluer les
capacités de la
personne dans les
actes de la vie
quotidienne et
citoyenne

Coordonner les
actions entre
les
intervenants

Soutenir,
sensibiliser et
mobiliser la
famille

L'accompagnement
éducatif et social

Conseiller et
orienter la
personne dans les
démarches
administratives,
financières,
médicales…

Organiser des
repères dans le
temps, dans
l’espace et dans
la durée

Soutenir la
formation et la
scolarité
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Evaluer les capacités
professionnelles de la
personne, en utilisant les
différents plateaux
techniques existants dans les
établissements médicosociaux , ainsi que le réseau
des collectivités et des
entreprises

Accompagner la personne
dans la recherche et la
construction de son projet
professionnel

L’accompagnement
technique et
professionnel

Construire une intervention
adaptée aux attentes et aux
besoins de la personne sur
son lieu de travail ou de
formation

Réguler et médiatiser en tant
que référent professionnel
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Accompagnement
psychologique et/ou
psychothérapeutique de
la personne en individuel
ou en groupe.

Accompagnement
psychologique

Possibilité
d’accompagnement
des parents au long
du parcours de leur
enfant et de soutien
dans leurs fonctions.

Rencontre avec les
parents, dans le
cadre de
l’accompagnement
de leur enfant.
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Contribuer au bien-être et à
l’inclusion des personnes
par des approches
corporelles : relaxation,
éducation gestuelle,
expression corporelle ou
plastique, activités
rythmiques, d’équilibration
et de coordination,
médiation animale…

Apporter un éclairage sur le
fonctionnement
psychomoteur de la personne,
au travers du bilan
psychomoteur (schéma
corporel et représentation du
corps, adresse motrice et
gestuelle, graphomotricité,
régulation tonique et
émotionnelle, organisation
spatio-temporelle, attention…)

Accompagnement
en
psychomotricité

Accompagner la personne lors
d’actions éducatives, rééducatives,
thérapeutiques. En individuel ou en
groupe.

Ces modalités d’accompagnement sont toujours proposées en
fonction de chaque situation, au cas par cas et en concertation avec
l’équipe pluridisciplinaire. Elles sont toujours centrées en premier
lieu, dans l’intérêt de la personne accompagnée.
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3) L’orientation et la sortie :
L’accompagnement peut s’interrompre avant l’échéance
administrative, en fonction de l’évolution de votre situation, de la
réalisation des objectifs et en concertation avec chacun des
partenaires engagés dans le projet.
La sortie définitive sera prononcée par la M.D.A.
Par ailleurs le S.E.S.S.A.D restera à votre disposition pendant
une durée de trois ans après la fin de l’accompagnement pour du
conseil et de l’information.

L’adhésion de la personne et/ou de sa famille, est
indispensable à la mise en place et à la poursuite d’un
suivi par le S.E.S.S.A.D. Pro.
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IV/ Les partenaires

Le secteur de
l'apprentissage:
Le secteur
professionnel:

Le secteur
scolaire:

C.F.A., lycée
professionnel...

Collège, lycée,
classes
spécialisées...

ordinaire ou
protégé (E.S.A.T.,
entreprise adaptée)

S.E.S.S.A.D.

Le secteur
social: Centre
médico-sociaux,
C.A.F, C.P.A.M,
U.D.A.F, M.S.A

Professionnel
de l'Evel

Mission locale, foyer
des jeunes
travailleurs, S.A.A.S.
S.A.V.S.

Partenaires
associatifs:

Le secteur
médico-social:
I.T.E.P.,
C.M.P.P.,
I.M.E...

Le secteur
éducatif:

Professionnels
libéraux:

culturels,
sportifs...

Orthophoniste,
ergothérapeute,
spécialistes de
santé...

Les partenaires peuvent être divers selon le projet de la
personne.
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V/ Références et textes règlementaires du
secteur
- Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et
médico-sociale, qui modifie le code de l’action sociale et des
familles.
- Loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
- Décret 89-798 du 27 octobre 1989 et sa circulaire d’application
n°89-17 du 30 octobre 1989.
- Décret du 2 avril 2009 sur l’inclusion scolaire.

(annexes XXIV et circulaire / SESSAD)
Documents disponibles à la consultation au service: projet de
service.
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VI/ Glossaire
M.D.A.: Maison Départementale de l’Autonomie.
M.D.P.H.: Maison Départementale des Personnes Handicapées.
A.N.E.S.M.: Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des
établissements et Services sociaux et Medico-sociaux.
P.P.A.: Projet Personnalisé d’Accompagnement.
D.I.P.C: Document Individuel de Prise en Charge.
E.P.S.M.S.: Etablissement Public Social et Médico-Social.
C.F.A.: Centre de Formation d’Apprentis.
E.S.A.T.: Etablissement et Service d’Aide par le Travail.
I.M.E.: Institut Médico Educatif.
I.T.E.P.: Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique.
C.M.P.P.: Centre Médico Psycho Pédagogique.
S.A.A.S.: Service Aide Autonomie Sociale.
S.A.V.S.: Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
M.F.R.: Maison Familiale et Rurale.
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Article 1er - 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 à 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 médicosocial.

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 :
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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 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
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.
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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 des 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
Livret d'accueil du SESSAD de l’EVEL
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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.

ANNEXE
Code de l’action sociale et des familles

Article L116-1 : L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre
interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de
la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une
évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en
particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles
vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de
prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les
associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 3111.
Article L116-2 : L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale
dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de
chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.
Article L311-3 : L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne
prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1º Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa
sécurité ;
2º Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la
protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au
sein d'un établissement spécialisé ;
3º Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant
son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est
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apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son
représentant légal doit être recherché ;
4º La confidentialité des informations la concernant ;
5º L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires ;
6º Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7º 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.
Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5º sont fixées par voie
réglementaire.
Article L313-24 : Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait
qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une
personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour
décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de
formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat
de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci
le demande.
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