SESSAD Galilée

Service d’éducation spéciale et
de soins à domicile

PRESENTATION
Date d’ouverture : le SESSAD Galilée a ouvert ses portes en 2010.
Le SESSAD Galilée est un service d’éducation spéciale et de soins à domicole qui accompagne 15 enfants
et adolescents entre 0 et 20 ans, présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED).
Le SESSAD est agréé pour recevoir 10 enfants avec déficience intellectuelle et 5 enfants avec TED sur
notification de la MDPH.

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’ACCUEIL
- Etre âgé de moins de 6 ans
- Etre titulaire d’une orientation de la MDPH

PROJET D’ETABLISSEMENT
MISSIONS ET ACTIVITES
Le SESSAD est un service ambulatoire dont les objectifs principaux sont :
- Aider au maintien de l’enfant dans ses lieux de vie (domicile, école, crèche…)
- Accompagner les familles tant sur le plan des stratégies éducatives que dans le soutien à la scolarisation en
milieu ordinaire
- Favoriser le développement des compétences de l’enfant
- Affiner le diagnostic afin d’ajuster la prise en charge
- Assurer une coordination, une médiation, un soutien entre les différents services intervenant auprès de
l’enfant
- Favoriser l’accès à la législation en vigueur sur le handicap, aider à la construction du projet de vie de l’enfant
- Proposer conseil et accompagnement en matière d’orientation

PROJET D’ETABLISSEMENT - suite
LES LOCAUX
Les locaux du SESSAD Galilée sont situés au 16, 18 Boulevard de la paix 51100 Reims. Le service intervient
dans l’ensemble de l’agglomération rémoise et sur une périphérie de 25 Km autour de REIMS.
Les membres de l’équipe se déplacent auprès des enfants et de leur famille, à domicile, dans un lieu familier
à l’enfant (établissement scolaire, crèche, médiathèque, piscine, parc de jeux, maison de quartier,…) ou interviennent de façon ponctuelle dans les locaux du SESSAD Galilée

L’EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT
-

Un directeur
Une secrétaire
Une cadre technique
Une équipe éducative : chef de service éducatif et trois éducatrices spécialisées
Une psychologue
Une assistante sociale
Une psychomotricienne
Travail conventionné avec des orthophonistes en libéral

CONTACT
16, 18 Boulevard de la paix
51100 REIMS
Tél :
Fax :
sessad@papillonsblanc-reims.org

