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SESSAD* « Arc en Ciel »
de MORLAIX
* Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile

LE SESSAD DE MORLAIX
Le SESSAD est un Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile. Il a été créé en 1981. Il intervient dans un
rayon d’environ 40 kilomètres autour de Morlaix.
Le SESSAD accompagne 43 enfants de 0 à 20 ans bénéficiant d’une notification d’orientation de la MDPH. Il dispose
d’une double autorisation :
- 33 places dites « déficience intellectuelle »,
- 10 places dites « Troubles Envahissants du Développement » (TED).
Le SESSAD répond à un double objectif :
•
Une prise en charge comprenant :
le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage de l’enfant,
l’approfondissement du diagnostic,
l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant,
la préparation des orientations ultérieures.
•
Un soutien à l’intégration scolaire, à l’acquisition de l’autonomie.

.

Ces deux objectifs se réalisent avec les moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques
du service.
L’accompagnement, éducatif et/ou paramédical, s’effectue au sein de l’environnement habituel de l’enfant (école,
crèche, domicile) ou dans les locaux du SESSAD. Certains suivis peuvent se dérouler à l’extérieur : en ville, dans une
infrastructure disposant d’une cuisine pédagogique, etc.
En fonction des besoins de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, le service peut être amené à proposer des
activités de groupe : atelier cuisine, utilisation des transports en commun…
Les interventions se déroulent du lundi au vendredi.
Le SESSAD travaille particulièrement en lien avec les établissements scolaires, les différents services médico-sociaux
et de santé (CAMSP, CMPP, pédiatrie, CMPI, hôpitaux de jour…), les réseaux de la petite enfance (PMI, RAM,
collectivités locales, centres de loisirs...) ainsi que les SESSAD intervenant sur le même territoire.

LES TEMPS FORTS DU SERVICE


Le SESSAD organisera au printemps 2020 un nouvel après-midi des familles sous un format identique à celui mis
en place le 15 mai 2019 sous le thème « jouons ensemble ». Nous proposerons à nouveau une ½ journée dédiée à
la présentation et la découverte du matériel et des jeux utilisés par les professionnels dans le cadre des
accompagnements, sous un format ludique, récréatif et convivial. Nous convierons des intervenants extérieurs pour
des présentations de nouveautés.



Les représentants du groupe expression et les psychologues du service proposeront sur l’année scolaire
2019/2020 la mise en place de 2 « cafés parents » sur le thème « trucs et astuces pour gérer les colères de nos
enfants ». Ces temps d’échange, de partage et de co-construction entre parents seront l’occasion de transmettre
et de recueillir des astuces sur la gestion des colères du quotidien : à la maison, devant la télé, au moment de
l’habillage, de la toilette, au supermarché, dans la rue, etc. Un questionnaire sera adressé aux familles après la
rentrée de septembre pour finaliser le projet et répondre aux mieux aux souhaits des familles.



L’Assistante de Service Social, Mme CASTELNAU, animera un temps d’information à destination des familles sur
les droits et démarches (MDPH, CAF, Santé, etc.). Ce temps d’information aura lieu un samedi matin en janvier
2020.

.


Le SESSAD organisera sa porte ouverte en fin d’année 2019. Celle-ci s’adressera aux nombreux partenaires de
notre service. Les professionnels du SESSAD présenteront le Service, ses actions et les projets en cours.



Poursuite des actions spécifiques du SESSAD :






Dans le cadre de la procédure d’élaboration du Projet Individuel d’Accompagnement, le SESSAD diffusera
auprès des familles le nouveau « recueil des souhaits ». Ce document est l’aboutissement d’une formation
conjointe entre parents et professionnels menée par les différents établissements de la coordination enfance de
l’Association. Il viendra remplacer le « recueil des attentes », utilisé jusqu’à cette année scolaire avant les
réunions pré-projet des enfants.
Déploiement des actions définies par le Comité de Pilotage du SESSAD en charge de la mise en place des
orientations associatives à l’échelle du SESSAD,
Démarrage de la démarche d’actualisation du projet de service des SESSAD de l’association,
Définition des besoins immobiliers dans le cadre du projet de rénovation des locaux du SESSAD sur le site de
la rue Daumesnil à Morlaix.

* Pictogrammes issus du MAKATON

LE SESSAD EST UN SERVICE DE L’ÉTABLISSEMENT IME/ SESSAD DE
PLOURIN LES MORLAIX
L’EQUIPE DE DIRECTION :
Mélanie DELACRE, Directrice de l’IME DE PLOURIN-LES-MORLAIX et du SESSAD DE MORLAIX
Régine LE SANN, Responsable de Service du SESSAD DE MORLAIX

LES MEDECINS ET LES REEDUCATEURS :
Les consultations avec les médecins du
service ont lieu le vendredi.
Les rendez-vous sont à prendre auprès
du secrétariat :
Dr Céline LOPIN
Médecin Généraliste
Dr Dominique LE LUYER,
Pédopsychiatre
Dr Alice CARTIER,
Médecine Physique et de Réadaptation

Les rééducateurs interviennent sur prescription
médicale.
Marine THÉPAUT, Orthophoniste
Albane JÉZÉQUEL, Ergothérapeute
Anne CRISTOVAO, Psychomotricienne
Gwénaëlle LE COZ, Psychomotricienne
Anne-Cécile POYARD, Psychomotricienne
INTERVENANT EXTERIEUR :
Christelle LUCAS, Diététicienne-Nutritionniste

LES PSYCHOLOGUES :
Les psychologues interviennent sur les lieux de vie de l’enfant, en lien avec la famille et les membres de l’équipe
et/ou partenaires (école, collège, etc.).
Adeline GUÉGAN, Psychologue spécialisée en neuropsychologie
Anne Yvonne JOUAN BOËNNEC, Psychologue
Ronan POULLAOUEC, Psychologue

L’EQUIPE EDUCATIVE :
Les accompagnements des éducateurs se déroulent sur le lieu de vie de l’enfant. L’équipe éducative reste
disponible pour des rencontres avec les familles, au service ou à domicile.
Emilie BÉGOC, Educatrice Spécialisée
Marc BRIGNOU, Éducateur Spécialisé
Karine CARRÉ, Éducatrice Spécialisée
Sandrine LE BOZEC, Educatrice Spécialisée
Sabine MARC, Éducatrice Spécialisée
Martine MAUPASSANT, Éducatrice de Jeunes Enfants

LE SERVICE SOCIAL :
Gwénaëlle CASTELNAU, Assistante de Service Social

LE SECRETARIAT : Odile CORRE
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi : 9h00 - 12h15

PERIODES

DE FERMETURE DU

SERVICE :

mToussaint : du samedi 26/10 au dimanche 03/11/2019 inclus
mNoël : du samedi 21/12/2019 au mercredi 01/01/2020 inclus
mHiver : du samedi 22/02 au dimanche 01/03/2020 inclus
mPâques : du samedi 18/04 au lundi 26/04/2020 inclus
mAscension : du jeudi 21/05 au dimanche 24/05/2020 inclus
mÉté : du samedi 18/07 au lundi 24/08/2019 inclus
mRentrée 2019-2020 : le mardi 25 août 2020

