SESSAD
Service d’Éducation Spécialisée
et de Soins à Domicile

Accueil Savoie Handicap est une association créée en 1921, reconnue d’utilité publique
et régie par la loi de 1901.
Elle a pour vocation les soins, la rééducation fonctionnelle, l’enseignement, l’accompagnement éducatif et social auprès d’enfants et d’adultes en situation de handicap.
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Le SESSAD, financé par l’Agence Régionale de Santé, dispose de 55 places :

DÉFICIENCE

47

MOTRICE

places pour les enfants de 3 à 20 ans qui

présentent une déficience motrice, avec ou
sans troubles associés.

POLYHANDICAP
3 places

ACCOMPAGNEMENT
 Rééducation
 Soin
 Soutien à l’intégration scolaire et

à l’autonomie sociale
 Accompagnement de l’entourage de
l’enfant

pour les enfants de 3 à 20 ans en si-

tuation de polyhandicap.

TROUBLES «DYS»
5 places pour les enfants de 5 à 9 ans qui présentent des troubles neuro-développementaux
dits « troubles dys », pour une durée d’accompagnement de 2 ans renouvelable 1 fois.

M O D A L I T É S D’ A D M I S S I O N
Le SESSAD reçoit les enfants qui dispensent
d’une notification MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Elle se mobilise afin de concevoir et mettre en œuvre le projet individualisé
d’accompagnement (PIA) de l’enfant avec ses représentants légaux. Les actions
menées par les professionnels visent à favoriser, inciter et stimuler l’évolution des
capacités et à compenser au mieux les handicaps.
Elle participe à favoriser l’inclusion sociale et scolaire des enfants accompagnés en
travaillant avec les différents partenaires.
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D’autres secteurs peuvent être couverts, pour plus d’informations, merci de vous rapprocher de la direction.

Service d’Education Spécialisée
et de Soins à Domicile
812 route de Plainpalais
73230 Saint Alban-Leysse
04 79 72 25 50
sessad@ash73.com

www.ash73.com

Cette plaquette est disponible
en Facile A Lire et à Comprendre (FALC)

Notre association est adhérente de la Fédération des établissements
hospitaliers et d’aides à la personne, privés non lucratifs (FEHAP).
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