
 
 

SESSAD 

Le SESSAD s’adresse principalement à des enfants, 

adolescents ou jeunes adultes porteurs de déficience 

intellectuelle avec ou sans troubles associés. Il s’ins-

crit dans l’agrément tel qu’il est défini à l’IME. 

 

3 objectifs sont ainsi définis : 

 

- Soutenir l’intégration scolaire et favoriser l’acquisi-

tion d’une certaine autonomie 

 

- Apporter conseils, soutien aux familles et aux ac-

teurs intervenant dans l’entourage de l’usager 

 

- Proposer des temps de rééducations au regard des 

besoins de chacun (psychomotricité, orthophonie). 

 

 

L’accompagnement éducatif est un axe majeur de 

l’accompagnement. L’éducateur orientera son travail 

vers des points plus spécifiques, tels le rapport à 

l’autre, la mise en œuvre de projets au regard du 

potentiel de l’enfant ou adolescent.  

 

La continuité de parcours s’avère le fil conducteur de 

la prise en charge. 

S E S S A D  
L A  C E R I S A I E  

Téléphone : 04 74 72 88 00 

Portable : 06 14 81 78 32 

Mail : sessad.cerisaie@sauvegarde69.fr 

I.M.E. LA CERISAIE 

5 chemin de la Cerisaie 

69690 Bessenay 

 

S E S S A D  

Situation géographique 

Du fait de son implantation dans les monts du 
Lyonnais, le SESSAD couvre un périmètre de 

15 à 20 km maximum autour de Bessenay.  

Moyens d’accès 

Ligne Cars du Rhône 142 (Lyon-Bessenay) 

L’IME se situe à Bessenay, à 35 km de Lyon. 

L’IME La Cerisaie c’est une équipe pluridisci-

plinaire composée de : 

un pédopsychiatre - une psychologue - une 
orthophoniste - une psychomotricienne - une 
infirmière - des éducateurs spécialisés - des 
moniteurs éducateurs - des aides médico-
psychologiques - une éducatrice en activités 
physiques adaptées - une éducatrice tech-
nique spécialisée - des enseignantes spéciali-
sées mises à disposition par l’Education Natio-
nale - une assistante sociale - des services 

généraux et administratifs. 

Directrice :  Béatrice MONNIN 

Chefs de service : Bélinda BRIAND 

  Anne GENIN 



 

 

La mission des profession-

nels s’articule à plusieurs 

niveaux : auprès de l’en-

fant, auprès de la famille, 

auprès des intervenants 

extérieurs.  

 

 

Mission auprès de l’enfant : 

- Permettre le maintien en milieu scolaire ordinaire 

- Accompagnement de l’enfant dans son milieu ordinaire 

- Favoriser la cohérence des actions éducatives 

Mission auprès des familles : 

- Apporter soutien et conseils aux familles 

- Préparer les orientations ultérieures 

Mission auprès des intervenants extérieurs : 

- Être médiateur entre l’enfant et son environnement 

- Coordonner les actions des divers partenaires 

 

SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins à 

Domicile 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CDA ou CDAPH : Commission des Droits et de L’auto-

nomie des Personnes Handicapées 
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S E S S A D  

L’équipe du SESSAD La Cerisaie 

Le SESSAD c’est une équipe pluridisciplinaire composée de : 

- Nadège Troncy-Guillet, éducatrice spécialisée 

- Christelle Sarkissian, psychologue 

- Josiane Buscail, psychomotricienne 

- Véronique Moos, orthophoniste 

- Géraldine Arnaud, infirmière 

- Céline Moiroud, assistante sociale 

 

Le financement 
Le dispositif I.M.E. est financé par l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) sur des fonds versés par l’Assurance Maladie. 

 

Les documents d’accueil 
Ils sont remis aux familles lors de l’admission 

- La Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie 

- Le règlement de fonctionnement de l’IME 

- Le livret d’accueil 

- Les différentes autorisations administratives et médicales 

Les modalités d’organisation du SESSAD 

L’éducateur rencontre au moins une fois par semaine l’enfant, l’adoles-

cent ou le jeune adulte. La durée des séances peut être variable selon le 

contenu. (Entre 1 et plusieurs heures).  

Les interventions s’exercent : 

- Sur le lieu de scolarité en lien avec l’enseignant et l’équipe pédagogique 

- Au domicile familial. Lien permanent avec le milieu familial. 

- Dans les locaux du SESSAD  

 - pour une aide aux devoirs 

 - Des actions de socialisation 

 - Des activités éducatives sur des temps individuels ou 

 collectifs. Il s’agit de développer les appétences du jeune, 

 l’autonomie… 

- Sur l’extérieur (mise en place d’activités extra-scolaires, action de 

socialisation…) 

… 

Durant les vacances scolaires des activités spécifiques sont proposées. 

Elles peuvent se faire en collaboration avec d’autres professionnels de 

l’IME. 

 

Les partenariats  
Le SESSAD est, par définition, un dispositif tourné vers l’extérieur. 

Si l’Education Nationale est le partenaire privilégié du SESSAD, d’autres 

partenariats existent ou restent à construire. C’est le cas, notamment, 

avec les communes (prêts de salles…), avec les associations... 

 

Une articulation avec les autres profes-

sionnels de l’IME 
A l’intérieur de l’IME La Cerisaie, le SESSAD s’appuie sur une équipe 

pluridisciplinaire répondant aux missions éducatives, thérapeutiques et 

pédagogiques telles que définies au projet de service. 

En fonction des projets, les jeunes suivis par le SESSAD pourront aussi 

s’inscrire dans des ateliers ou activités proposés par l’équipe du Pôle de 

Jour (éducateur spécialisé, éducatrice sportive, éducatrice technique…). 


