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Depuis le 1er septembre 2011, la Maison d’enfants « Les
Lavandes » à Orpierre (05) est devenue Pôle Expérimental et relève du secteur médico-social (géré par
l’APAJH 04).
Ce pôle accueille des enfants et adolescents ayant des
troubles sévères du langage et des apprentissages

Une aide et un accompagnement personnalisés
L’enfant est dirigé vers le SESSAD par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) après orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA).

(dyslexies, dysorthographie, dysphasies, dyscalculies,

Après admission, un Projet Individualisé d’Accompagne-

dyspraxies, troubles attentionnels avec ou sans hype-

ment (PIA) est élaboré. Il permet de définir les axes de la

ractivité).

prise en charge pluridisciplinaire. Il est régulièrement réé-

Favoriser l’inclusion de l’enfant dans son milieu scolaire
Le rôle du SESSAD est de favoriser le maintien
des enfants et des adolescents présentant un ou

valué afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant. Le

plusieurs troubles spécifiques du langage et des

SESSAD se fixe pour objectif de proposer une réponse mini-

apprentissages dans son milieu ordinaire.

male et réactive à chaque enfant qui lui est notifié.

C’est pourquoi le SESSAD va intervenir dans les

Elle consiste en un accompagnement limité à 6 mois, le

différents lieux de vie de l’enfant ou adolescent

temps de procéder à une évaluation des difficultés de l’en-

(domicile, école, locaux du service, structure de

Le pôle travaille en concertation avec le Centre de Réfé-

fant et des ressources de son environnement, à l’élaboration

sport ou de loisirs...).

rences pour les Troubles des Apprentissages de Mar-

d’un projet d’accompagnement et à la mise en œuvre du ré-

Une étroite collaboration avec les établissements

seille.

seau qui le fera vivre (famille, équipe enseignante, interve-

scolaires, la famille et l’équipe du SESSAD

nants libéraux ...).

favorisera une meilleure compréhension du

A l’issue de ce temps d’évaluation et de coordination, si le

trouble ainsi qu’une meilleure inclusion scolaire,

jeune a besoin d’un accompagnement plus conséquent, il

sociale et professionnelle de l’enfant ou adoles-

Le SESSAD Les Lavandes accueille des enfants et ado-

pourra se voir proposer

lescents de 5 à 18 ans, ayant des troubles spécifiques

cent.

une prise en charge

du langage et des apprentissages et scolarisés en mi-

pluridisciplinaire mobi-

Le SESSAD intervient sur le temps scolaire (soit

lieu ordinaire ou au sein des dispositifs de scolarisa-

lisant, selon ses difficul-

tion collectif (ULIS).

tés, plusieurs membres

Le service intervient sur tout le département des

de l’équipe.

Il est composé de trois unités complémentaires :
- le Centre de Bilans Spécialisés
- le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile
- l’Etablissement Expérimental pour Enfants « Dys ».

Le SESSAD : Service d’Education Spéciale
et de Soins à Domicile

Hautes-Alpes et sur la partie nord limitrophe des Alpesde-Haute-Provence.

dans la classe, soit individuellement) afin de
permettre des rééducations hebdomadaires
(orthophonie, psychomotricité...), un accompagnement pour les activités sociales, scolaires et
professionnelle par l’éducateur spécialisé, un
suivi psychologique, ainsi qu’un renforcement
pédagogique.

