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SESSAD 
(Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) 

 

 

� Définition d’un SESSAD et ses missions 
 

Le SESSAD est un service de proximité, animateur d’un réseau de soins. Le SESSAD 
s’adresse aux enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans, dont les difficultés (déficiences 
intellectuelles et motrices, ainsi que les troubles du comportement et du caractère) rendent 
nécessaire la mise en œuvre de moyens médico-éducatifs, en vue de leur permettre d’accéder 
à une scolarisation et une intégration sociale dans tous les lieux de vie ordinaire (école, 
crèche, lieux de loisirs…). Ce service est destiné à apporter aux familles conseil et 
accompagnement, à approfondir les diagnostics ou favoriser l’intégration scolaire et 
l’acquisition de l’autonomie. 
 
La souplesse et la mobilité de ces structures leur permettent d’assurer un accompagnement à 
la fois éducatif, pédagogique et thérapeutique, articulé au sein du projet individualisé de 
chaque enfant ou adolescent, quelque soient son âge et son niveau de handicap. 
 
 

Ses missions : 
 

 Le soutien à l’intégration scolaire et à l’acquisition de l’autonomie, 
 Le conseil, l’accompagnement de la famille et de l’entourage en général, 
 L’aide au développement psychomoteur et aux orientations ultérieurs, 
 Une aide à l’autonomie par un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique 
individualisé, 

 Permettre un suivi individuel, 
 Un travail de collaboration et de guidance avec les familles. 

 
 

� Procédure d’admission dans un SESSAD 
 

La démarche d’accompagnement par le SESSAD est initiée par les parents, auprès de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). La Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), après examen du dossier qui a été 
constitué, établit une notification de décision d’orientation adressée aux parents et au 
Service. 

Une liste d’attente se constitue selon la date d’arrivée des notifications. Le nombre de places 
disponibles chaque année est très restreint, compte tenu de l’amplitude des âges de la 
population accueillie. 

La famille doit confirmer sa demande de suivi par téléphone et/ou courrier. 
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Après un éventuel contact entre l’équipe du SESSAD et un service extérieur, une première 
rencontre a lieu avec le directeur et le médecin psychiatre. Ce premier rendez-vous vise à 
entendre la demande de la famille et à procéder à une première évaluation des besoins de 
l’enfant. 

 
L’équipe du SESSAD, en tenant compte des résultats des bilans, élabore un projet et désigne 
un référent. 
 
Le référent accompagné du médecin psychiatre reçoit la famille et propose un protocole de 
travail. 
 
Après 3 mois de suivi, ils font une évaluation et affinent les indications de travail et les 
objectifs. 
Tous les 6 mois, il y a une évaluation. 
 
La prise en charge de l’enfant par le SESSAD ne peut se mettre en œuvre qu’avec la décision 
de la CDAPH. 

 

� Adresses et contacts : 

 
 En Indre-et-Loire :  

 

Dans le tableau qui suit, vous pourrez contacter  
les différents établissements par courrier et téléphone. 

             

SESSAD ADRESSE VILLE 
TELEPHONE et 

EMAIL 
TROUBLES 

SESSAD 
A.P.S.I.S.S 
Centre social 
et culturel du 

Véron 
 

Avenue de la 
république 

37420 
AVOINE 

02 47 98 17 01 
 

Déficience 
intellectuelle 

 

     

SESSAD de 
l'ITEP de 

Saint-Antoine 
à Chinon 

 

L’APPART 37 
12 rue 
Philippe 
Commines 

37500 
CHINON 

02 47 93 98 40 

sessdappart@free.fr 
 

Troubles de la 
conduite et du 
comportement 

 

     

SESSAD les 
Althéas 

(ADAPEI) 

15 rue 
Georges Patry 

37600 
BEAULIEU-
LES-LOCHES 

02 47 59 09 87 

ime-
loches@adapei37.asso.fr 

Troubles de la 
conduite et du 

comportement et 
Déficience 

intellectuelle 
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SESSAD de 
l’IME 

La Source 
 

Rue du 
Château 

37360 
SEMBLANCAY 

02 47 29 88 78 

service.sessad@lasource
37.com.fr 

Troubles de la 
conduite et du 
comportement 

Et 
Déficience 

intellectuelle 
     

SESSAD de 
l'ITEP l'Essor 
Saint-Jean à 

Tours 

 

51 avenue 
Maginot 

37100 TOURS 

02 47 42 53 33 

sessd.essorstjean.tours
@wanadoo.fr 

 

Troubles de la 
conduite et du 
comportement 

SESSAD 
Mirabeau 

 

Ecole 
Mirabeau 
8 rue Jean 
Goujon 

37000 TOURS 

02 47 05 40 28 

sessdmirabeau@wanado
o.fr 
 

Déficience motrice 

SESSAD de 
l’ITEP 
L’éveil à 
TOURS 

139 rue 
d’Entraigues 

37000 TOURS 

02 47 61 47 93 

leveil.sessad@orange.fr 
 

Troubles de la 
conduite et du 
comportement 

ARPEGE 
5 rue de 
Hollande 

37100 TOURS 02 47 44 59 54 

Déficience 
intellectuelle et 
troubles de la 
conduite et du 
comportement 

GASD IRECOV 

Beau Site 
31 rue de la 

Loire 
BP 7523 

37075 TOURS 
Cedex 2 

02 47 54 20 52 

irecov@wanadoo.fr 

Déficience 
sensorielle 

 

Centre 
Régional 
d'Audio-
Phonlogie 
Infantile 
(CRAPI) 

16 rue de la 
Pierre 

37100 TOURS 
02 47 51 21 23 

crapi@cmpptours.prg 
Déficience 
sensorielle 

SESSAD 
Trisomie 21 

Indre et Loire 
(GEIST) à 

Tours 

 

Ecole George 
Sand  
9 rue 

Delpérier 

37000 TOURS 

02 47 37 74 56 

sessad-geist-
vr@wanadoo.fr 

 
 
 

Déficience 
intellectuelle 
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SESSAD de 
l'IME La 

Boisnière à 
Villedomer 

 
37110 

VILLEDOMER 
02 47 29 66 49 

Déficience 
intellectuelle et 
troubles de la 
conduite et du 
comportement 

     

SESSAD de 
l’ITEP 

Village des 
Jeunes 

37390 
METTRAY 

09 64 30 60 44 

vdj.sessad@orange.fr 
 

Troubles de la 
conduite et du 
comportement 

     

 


