
 

 

Service d’Education Spécialisée 

et de Soins A Domicile (SESSAD) 

 

 

Le SESSAD 

d’Accueil Savoie Handicap, 

c’est quoi ? 

 

  

Ceci est la plaquette de présentation 

du SESSAD  

d’Accueil Savoie Handicap. 

Elle a été traduite en  

facile à lire  

et à comprendre (FALC). 
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L’Association Accueil Savoie Handicap 

Le SESSAD fait partie d’une association. 

Cette association s’appelle  

Accueil Savoie Handicap. 

 

Accueil Savoie Handicap  

a été créée en 1920. 

 

Accueil Savoie Handicap  

accompagne 

des personnes  

en situation de handicap. 

 

Accueil Savoie Handicap propose 

un accompagnement  

adapté pour vous. 

 

Cet accompagnement  

a pour objectif 

de favoriser  

votre autonomie. 

 

  



3 

 

Le SESSAD 

 

 

Le SESSAD a ouvert en 1992. 

 

Le SESSAD accompagne 

50 enfants et adolescents  

en situation de handicap 

d’origine motrice  

ou neuro-motrice. 

 

Le SESSAD sert à : 

 donner les soins  

dont vous avez besoin 

 vous aider  

dans votre scolarité 

 accompagner  

votre famille 

 

Il vous permet 

d’aller à l’école. 

 

 

 

Un SESSAD est  

un Service d’Education Spécialisée  

et de Soins à Domicile 
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Le SESSAD 

vous accompagne : 

 à l’école 

 chez vous  

 ou chez un autre proche 

 

Le SESSAD vous accompagne 

dans les domaines : 

 de la santé et du soin   

 de l’autonomie  

 de la participation sociale  

La santé et le soin :  

 Soins 

 Par exemple, 

le psychologue  

peut vous aider  

à mieux vivre avec votre handicap. 

 

 Rééducation 

 Par exemple, 

le kinésithérapeute  

vous aide à travailler  

votre marche et votre équilibre. 
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L’autonomie : 

 Faire les choses seul 

à sa manière 

 Par exemple,  

l’éducateur  

vous apprend  

à vous déplacer  

seul en ville 

à pied ou en bus 

 

 Adapter votre environnement 

 Par exemple, 

à l’école 

l’ergothérapeute  

adapte  

votre bureau et vos outils scolaires  

 

La participation sociale :  

 Faire du sport 

 Aller à l’école  

comme tout le monde 

 Le SESSAD 

peut venir à l’école 

pour expliquer votre handicap 

à vos camarades 
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A qui s’adresser ? 

Vous pouvez appeler le SESSAD 

si vous avez des questions.  

Téléphone : 

04 79 72 25 50 

E-mail : 

sessad@ash73.com 
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Comment être admis ? 

Pour être admis au SESSAD, 

il faut faire un dossier à la MDPH. 

La MDPH étudie ce dossier 

pour vous orienter vers le SESSAD.  

 

 

  

La MDPH c’est quoi ? 

La MDPH est  

la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

C’est à la MDPH de votre département 

que vos parents font les demandes 

en rapport avec votre handicap. 

Si vous voulez plus d’informations sur la MDPH,  

demandez au SESSAD 

de vous donner le document 

« Tout savoir sur la MDPH » 

Pour plus d’informations 

vous pouvez vous adresser à la MDPH. 

Contact de la MDPH de Savoie : 

Adresse :  

110 rue Sainte Rose 

73000 Chambéry 

Téléphone : 

04 79 75 39 60 
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L’équipe pluridisciplinaire 

Le SESSAD est composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Médecin 

Direction 

Psychologue 

Kinésithérapeute 

Psychomotricien 

Ergothérapeute 

Orthophoniste 

 

Educateur spécialisé 

Secrétaire médicale 
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Lieux d’intervention 

Le SESSAD  

accompagne des personnes 

qui vivent  

à Chambéry  

et autour de Chambéry. 

 

 

Modalités d’accompagnement 

Un contrat d’accompagnement  

est signé entre 

 vous 

 vos parents  

 et le SESSAD 

 

 

Le contrat d’accompagnement, c’est quoi ? 

C’est un document qui explique : 

 les droits et les devoirs  

que vous avez  

par rapport aux accompagnements  

 les droits et les devoirs 

que le SESSAD  

a envers vous 

 pourquoi et comment 

débuter et arrêter  

l’accompagnement au SESSAD. 
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Le projet individualisé d’accompagnement 

répond  

à vos besoins et vos attentes 

et à ceux de votre famille. 

 

 

 

Le projet individualisé d’accompagnement  

est mis à jour 

une fois par an 

ou plus si besoin. 

  

Le projet individualisé d’accompagnement (PIA), 

c’est quoi ? 

C’est un document  

qui décrit 

comment les professionnels  

du SESSAD  

vont vous accompagner  

pour votre handicap.  

Le projet individualisé d’accompagnement  

est écrit  

après discussion avec vous et vos parents  

pour que tout le monde soit d’accord. 

PIA 
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SESSAD 

Adresse postale : 

533 Square du Docteur Zamenhof 

73000 Chambéry 

Adresse pour le GPS : 

A l’angle de la rue du Bertillet et du square Zamenhof 

73000 Chambéry 

Téléphone : 

04 79 72 25 50 

E-mail :  

sessad@ash73.com 

Site internet : 

www.ash73.com  

http://www.ash73.com/

