S.E.S.S.A.D.
« Les petits princes »

SERVICE D’EDUCATION SPECIALISEE ET DE SOINS A DOMICILE
Livret d’accueil
1ère partie
PRESENTATION DU SERVICE

Pôle d’établissements de Saint-Cergues

Madame, Monsieur,
Vous envisagez l’admission de votre enfant au S.E.S.S.A.D.
« Les petits princes ».
Afin de faciliter votre information, le livret d’accueil du
service se décompose en deux documents complémentaires.
Ce premier document vous présente le fonctionnement du
service, les différentes prises en charge qui y sont dispensées
et la logique éthique et technique qui préside à l’élaboration
de tout projet de prise en charge.
Un second document, remis au moment de l’admission,
précise les droits et obligations des jeunes et de leur famille
et explicite, sous un format pratique, le processus
d’élaboration du projet et les informations utiles à la
construction de notre collaboration.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute
question que vous pourriez vous poser.
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Présentation
La Croix-Rouge Française
La Croix-Rouge française est une association
reconnue d’utilité publique, régie par la loi du 1er
juillet 1901. Elle est reconnue par le
gouvernement français comme une société de
secours volontaire, autonome et auxiliaire des
pouvoirs publics. Elle est l’une des 185 sociétés
nationales qui composent le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge.
Acteur majeur dans les secteurs sanitaire,
médico-social, social et de la formation,
l’association a pour vocation de participer, sur
l’ensemble du territoire, à tous les efforts de
protection sociale ou sanitaire, ainsi qu’aux
actions de promotion à la santé publique et la
citoyenneté.
Elle exerce ses missions dans cinq secteurs
d’activité :
- L’urgence et le secourisme
- L’action sociale
- La santé
- La formation
- La solidarité internationale
Les valeurs de la Croix-Rouge française
s’appuient sur les sept principes fondamentaux
établis par le Mouvement Croix-Rouge, en
orientant ses actions vers le soulagement de
toutes les souffrances humaines, avec une
priorité en faveur des plus vulnérables.
Ces principes, auxquels adhèrent les bénévoles
et les salariés, sont « Humanité, Impartialité,
Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et
Universalité ».
Créer un établissement pour la Croix-Rouge
française sous-entend un solide ancrage du
projet d’établissement dans ces principes, en
portant une attention particulière à :

 L’humanité, principe issu du souci de
porter secours sans discrimination aux
blessés de guerre se décline notamment à
travers le respect de la personne humaine
et la recherche de la compréhension
mutuelle entre les personnes.
 L’impartialité impose que le mouvement
ne fasse pas de distinction de nationalité,
de religion, de condition sociale ou
d’appartenance politique.
 La neutralité par la prévention à ne pas
prendre part aux hostilités et aux
controverses d’ordre politique, religieux
ou philosophique, se traduira par la
bienveillance des professionnels en toutes
circonstances.

Le pôle d’établissements
Le S.E.S.S.A.D. « Les petits princes » est rattaché
au pôle des établissements de Saint-Cergues qui
regroupe également :
- L’IME la Clef des Champs de St Cergues
Accueil de jour et hébergement
d’enfants polyhandicapés et déficients
moteurs
- Le FAM les Voirons de St Cergues
Hébergement
de
personnes
polyhandicapées et cérébrolésées
- Le SEDAC de Seynod
Accueil de jour pour enfants avec
troubles du spectre autistique
Le pôle d’établissement est dirigé par une
directrice, Mme BETOULAUD.

Les services administratifs, comptable, paie et
moyens généraux sont communs aux quatre
établissements
Par ailleurs, la coordinatrice des soins assure une
mission de qualité des soins.
Les missions
Le S.E.S.S.A.D.
Crée en août 2003, le service est implanté,
depuis février 2013 sur la commune de Fillinges.
En tant que Service d’Education Spécialisée et de
Soins à Domicile, le S.E.S.S.A.D. « Les petits
princes » propose une prise en charge
pluridisciplinaire, assurée par des professionnels
qualifiés et orientée vers la prise en charge
précoce et le soutien à l’intégration sociale et
scolaire des jeunes accueillis.

Le service accueille actuellement 20 jeunes de 2
à 20 ans au titre d’un double agrément qui lui
permet de recevoir :
 Des jeunes déficients moteurs avec
éventuellement
handicaps
associés
(déficience
intellectuelle,
déficit
neuropsychologique, déficience sensorielle,
épilepsie…)
 Des jeunes polyhandicapés dont l’atteinte
neuro-motrice est massive, associée à une
déficience mentale sévère ou profonde

 Le service a pour mission de proposer une
prise en charge précoce des enfants, inscrite
dans leur environnement familier, afin de :
▪ Organiser les soins dont ils ont besoin
▪ Favoriser
leur
développement
psychomoteur, cognitif et social,
▪ Les accompagner avec leur famille dans la
construction d’un projet éducatif et
thérapeutique orienté vers l’avenir,
▪ Favoriser la socialisation et l’acquisition
d’une autonomie propre à chacun,
▪ Apporter un soutien à l’intégration sociale
et éventuellement scolaire,
▪ Coordonner les différents partenaires afin
de faciliter la cohérence de la prise en
charge globale de l’enfant.
 Lorsqu’elle s’adresse à des adolescents
maintenus pour diverses raisons au domicile
familial, la prise en charge met l’accent sur
les processus d’autonomie, de socialisation et
d’ouverture sur l’environnement extérieur,
dans la perspective d’un projet d’avenir. Elle
permet d’accompagner le jeune et sa famille
dans l’évolution lié à l’âge, de préparer le
changement de statut, de préparer une
orientation
professionnelle
ou
une
orientation adaptée en institution lorsqu’elle
s’avère nécessaire.
 Lorsqu’elle s’adresse à des enfants atteints
d’une maladie grave évolutive, ou que l’état
de fragilité met en jeu son pronostic vital, le
S.E.S.S.A.D. met en œuvre une prise en
charge adaptée
Il s’agit alors d’accompagner l’enfant, dans
son cadre de vie habituel, de proposer une
prise en charge adaptée aux besoins
spécifiques, inscrite dans un projet de vie.

Il s’agit encore de soutenir sa famille, en
proposant parfois simplement une présence
discrète mais rassurante, une écoute
respectueuse et réconfortante, la possibilité
de mettre en mots et de préparer le cas
échéant un instant douloureux.
Une dérogation d’âge peut être demandée
pour des enfants en bas-âge.
 La mission du service consiste également à
accompagner et conseiller les familles et
l'entourage familier :
 en les associant à l’élaboration et au suivi
du projet de leur enfant, en facilitant leur
compréhension et donc leur participation
à la prise en charge
 en soutenant et en favorisant l’expression
des difficultés
 en les accompagnant, les informant, les
aidant à choisir des solutions scolaires
adaptées et le cas échéant des structures
spécialisées dans le respect total de leurs
choix.











Les principes

Le S.E.S.S.A.D. exerce ses missions dans le cadre
des principes suivants :
 Accueillir et respecter l’enfant, inscrit dans
son milieu familial et socioculturel.
 Placer la qualité de l’accueil au cœur de
l’action du service.
 Accueil de tous les enfants dans un principe
de non-discrimination
 Ouvrir la porte à la détresse et ne pas laisser
une famille seule, prendre le temps d’écouter
et de répondre ou d’orienter
 Aller vers l’enfant dans ses lieux de vie, créer
avec son environnement les liens nécessaires
à la mise en œuvre de son projet de vie.
 Respecter les besoins des enfants, rechercher
leur bien-être, être attentif à leurs douleur, à
ce qu’ils vivent, à leur souffrance, leur








permettre d’exprimer ce dont ils ont besoin
et ce qu’ils ressentent ou souhaitent
Reconnaître, écouter et impliquer la famille
dans un processus partagé, en veillant à
permettre
la
construction
d’une
représentation commune de l’enfant et de
ses besoins.
Accompagner sans faire à la place de,
résoudre avec les familles les problèmes qui
se posent à elles, les aider à se construire des
repères utiles, et permettre aux enfants
comme à leurs parents de redécouvrir leurs
propres compétences et leurs propres
ressources
Respecter l’intimité des enfants et des
familles, notamment leur permettre de ne
pas dire
Construire un projet propre à l’enfant
respectant son rythme et sa qualité de vie ;
inscrire la prise en charge dans les objectifs
de développer ou maintenir les potentialités
de l’enfant, mais aussi parfois simplement
assurer son bien-être, son confort ou
partager un temps privilégié.
Inscrire le projet de l’enfant dans une logique
de parcours et sa construction dans un
processus dynamique, lisible, garantissant la
participation du jeune et de sa famille.
Veiller au sens, à la cohérence et aux
exigences
Faciliter l’accès aux soins
Favoriser l’intégration des enfants dans le
respect de leurs difficultés et de leurs
compétences
Bien que la logique de la prise en charge soit
essentiellement individualisée, avec toute la
souplesse nécessaire à la prise en compte de
l’environnement de l’enfant, construire des
temps collectifs permettant d’enrichir
l’éventail des possibles.
Prendre en compte la vie affective et sexuelle

Dans ce cadre, le service propose un
accompagnement et une thérapeutique adaptés
au handicap, permettant de tenir compte de
l’ensemble des déficiences et de s’adapter aux
besoins spécifiques de chacun dans le cadre d’un
projet individualisé, avec toute la souplesse
nécessaire.
La prise en charge s’articule autour de :
 consultations médicales pédiatrique et de
rééducation fonctionnelle
 de séances de rééducation : ergothérapie,
psychomotricité, orthophonie,
kinésithérapie
 d’actions éducatives spécialisées
 d’un suivi psychologique
 d’un soutien aux apprentissages

Les professionnels
L’équipe de professionnels est composée :
 d’une responsable de service
 d’une secrétaire
 d’une éducatrice de jeunes enfants
 d’un médecin pédiatre
 d’un médecin de rééducation
fonctionnelle
 de 2 psychologues
 de 3 psychomotriciennes
 d’une kinésithérapeute
 de 2 ergothérapeutes
 d’une orthophoniste
L’équipe est renforcée par la présence de
l’assistante sociale du pôle.

Le service intervient
dans un rayon de 30
kilomètres autour du
service.

Le parcours au S.E.S.S.A.D.
Le S.E.S.S.A.D. construit une réponse de
proximité qui favorise la notion de projet de vie
inscrit dans le parcours de l’enfant.
Le parcours s'inscrit dans une notion de
continuité prenant en compte l'histoire du jeune
et de sa famille, en particulier, compte tenu du
public accueilli, le parcours de soin et pour
certain le parcours d’intégration en crèche ou à
l’école.
Le parcours se dessine en élaborant à chaque
étape, quelle qu’en soit la durée, des réponses
adaptées élaborées dans le cadre de son projet.

Admission
Après étude du dossier et rencontre avec
l’enfant et la famille, l’admission est prononcée
par le directeur en concertation avec
l’encadrement médico-éducatif, sur la base
d’une décision prononcée par la MDPH.
Lorsqu’il n’y a pas de place disponible, l’enfant
est inscrit sur liste d’attente.
Les admissions ont lieu tout au long de l’année.

Le projet de l’enfant

Après une première
phase qui consiste à faire connaissance et
évaluer les besoins de l’enfant sur ses différents
lieux de vie, ses compétences et ses difficultés, le
projet individualisé de l’enfant est élaboré pour
l’année dans le cadre d’un processus qui
implique enfant, famille, professionnels du
service, partenaires.
Il est inscrit dans l’environnement du jeune et
met en œuvre des actions personnalisées.
Il est réajusté en continu et peut être prévu pour
des périodes plus courtes 3 ou 6 mois si les
besoins de l’enfant l’exigent. Il est formellement
réactualisé une fois par an tant dans ses objectifs
que dans ses moyens et ses modalités de mise
en œuvre.
Le projet définit :
- Les objectifs de la prise en charge
- Les actions engagées auprès de l’enfant
- Les modalités pratiques d’organisation :
rythme de prise en charge, durée, lieu,
transport…
- Les référents des différents partenaires

Fin de l’accompagnement
La sortie peut survenir à la demande de la famille
ou sur proposition de l’équipe lorsque l’enfant a
atteint la limite d’âge, que les objectifs définis
sont atteints, que l’enfant ne tire plus bénéfice
de sa prise en charge, ou qu’une autre
orientation parait souhaitable. Les familles sont
accompagnées, si elles le souhaitent dans les
démarches d’orientation, pour réfléchir le projet
d’avenir, visiter puis préparer la sortie de leur
enfant.
Lorsque la sortie se précise, elle est préparée
avec l’enfant et sa famille (organiser le relais et
se dire au revoir).

La sortie est prononcée par le directeur et
entérinée par la MDPH.
Le service s’engage à rester disponible si besoin
dans le cadre d’un lien avec l’institution qui
prend le relais ou pour la famille si le jeune ne
relève d’aucune orientation et propose, si
nécessaire, le service de suite.

La mise en œuvre de la prise en charge
le S.E.S.S.A.D. propose une
prise en charge médicale,
éducative et thérapeutique
adaptée à la spécificité des
pathologies. La prise en
charge est singulière, sans
logique de standard. Les
objectifs de l’intervention
varient en fonction des
besoins de l’enfant.
Les prises en charge, tant dans leur contenu que
dans leur organisation, se construisent dans le
cadre d’un processus dynamique d’élaboration
du projet et s’ajustent au fur et à mesure
Dans ce cadre l’accompagnement consiste
autant en prises régulières, qu’en réponse aux
évènements sous forme d’interventions parfois
ponctuelles, et en accompagnement des jeunes
et de leur famille.

Les différentes prises en
charge
Médicale
La prise en charge médicale spécialisée des
enfants est assurée dans le service, sous la
responsabilité des médecins du S.E.S.S.A.D, en
lien avec le médecin traitant.

Educative et thérapeutique
Les rééducations sont proposées en fonction des
besoins et des possibilités de l’enfant.
Elles s’organisent de façon individuelle et/ou
collective en fonction des besoins et des
objectifs.
De la même manière, le suivi éducatif, et si
nécessaire, de soutien aux apprentissages est
élaboré de façon individualisée en intégrant des
temps de regroupement.

Psychologique
Vis-à-vis de l’enfant, la
prise
en
charge
psychologique s’oriente selon trois axes
complémentaires :
 Neuro-psychologique, destinée à évaluer les
troubles, à repérer les stratégies que l’enfant
peut utiliser, et à mettre en place des
suppléances.
 Psycho-pédagogique, dans le but de favoriser
le développement de l’enfant par une
pédagogie adaptée lui permettant un
apprentissage cognitif.
 Psycho-affectif,
pour
une
meilleure
connaissance du comportement de l’enfant,
notamment dans ses dimensions affectives et
relationnelles, et pour lui apporter le soutien
nécessaire.
Elle permet également d’accompagner la famille
et l’équipe médico-éducative.
Sociale
Dans le cadre de sa mission, le S.E.S.S.A.D.
participe
nécessairement
à
l’insertion
dynamique de l’enfant et de ses proches au sein
du champ social.

Dans cette perspective
son
action
peut
consister en :
 une aide dans les démarches vis-à-vis des
organismes de protection sociale (Sécurité
Sociale, Aide Sociale, Caisse d’Allocations
Familiales, …), de la MDPH, …
 une aide à la recherche de logements adaptés
 une aide dans la recherche d’un
établissement
spécialisé
lorsqu’une
réorientation s’avère nécessaire
 une aide à l’organisation de la prise en charge
de l’enfant à domicile pour apporter un
soutien à sa famille ou pour assurer des soins
spécifiques

La socialisation et l’intégration
Le service accompagne les projets d’intégration
en milieu ordinaire.
- accompagnement ou construction du projet
avec les parents
- Temps éducatifs ou thérapeutiques sur les
autres lieux de vie de l’enfant (structure
petite enfance / école), pour faciliter
l’organisation des soins de rééducation mais
aussi pour accompagner l’accueil de l’enfant
- Temps d’échange et de réunions avec les
partenaires du projet de l’enfant.

Le service s’efforce par ailleurs de favoriser la
socialisation dans le cadre de groupes et activités
éducatives ou thérapeutiques proposé dans le
service
Ces temps sont encadrés par deux membres de
l’équipe.
Les partenaires
Les modalités d’intervention
Le nombre d’actes réalisés auprès de l’enfant par
semaine varie en fonction de son âge et des
besoins identifiés dans le cadre de son projet. La
moyenne de référence est néanmoins de 4 actes
par semaine.
La prise en charge s’organise sur tous les lieux de
vie de l’enfant :
 Dans les locaux du service : prises en
charge individuelles ou de groupe
 A domicile
 A l’école, en crèche ou sur tout autre lieu
accueillant l’enfant
La prise en charge à domicile, par sa nature
particulière implique nécessairement :
- l’engagement des parents à mettre à
disposition un lieu adapté et à respecter
le cadre établi (temps de séance,
participation, déroulement).
- L’obligation pour les professionnels de
respecter l’intimité de la famille et
d’adopter, en toute circonstance, une
attitude adaptée.

Le SESSAD travaille au sein d’un réseau de soins
et en lien étroit avec les partenaires du projet de
l’enfant :
 Services hospitaliers, HAD, CAMSP
généralistes ou spécialisés
 Centres ressources
 Enseignants,auxiliaires de vie scolaire
 Crèches
 Thérapeutes libéraux
 MDPH, ETH, pôle médico-sociaux
 Centres de loisirs, sports adaptés
 Intervenants pour les activités spécifiques
au sein du service
 Prestataires (aide techniques, …)

Les « petits princes » au quotidien

 Jour d’ouverture et horaires
Le service fonctionne 210 jours par an sur la base
d’un calendrier annuel établi chaque début
d’année et transmis aux familles.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

 Transports
Les transports sont assurés par les
professionnels du service, au moyen de cinq
véhicules mis à leur disposition.
Il peut être demandé aux familles de participer à
certains trajets (notamment de venir chercher
leur enfant à la fin des groupes). Cependant, le
service reste disponible pour assurer ces
transports si la famille lorsque celle-ci est
empêchée.
Les horaires sont déterminés dans le cadre du
projet individuel.

 Vie quotidienne
L’équipe assure les soins d’hygiène de la vie
quotidienne sur les temps de présence au
S.E.S.S.A.D.

A cet effet, il est demandé aux familles de fournir
un sac d’affaires de rechange et des couches si
nécessaire.
Les enfants qui participent à un temps de repas
prennent leur repas dans le service.
Les menus tiennent compte de la spécificité des
régimes alimentaires de chacun.
L’équipe n’est pas habilitée à donner les
médicaments.

 Assurance
Le S.E.S.S.A.D. est assuré pour l’ensemble des
risques encourus dans le cadre de la prise en
charge.

 Organisation des interventions
Le rythme des prises en charge tient compte,
autant que possible de l’âge de l’enfant, de son
rythme personnel et familial, de sa scolarité, de
ses prises en charges extérieures. Il est réfléchi
de manière à être équilibré sur la semaine.

 Urgences
Chaque problème constaté est aussitôt signalé à
la Direction et consigné dans un registre
spécifique. Les familles sont systématiquement
averties.
Les enfants malades ne sont pas acceptés dans le
service.

Les problèmes médicaux font l’objet, selon les
cas, d’un retour au domicile, d’une
hospitalisation ou de l’intervention des secours
en cas d’urgence vitale.
Le service prend à sa charge l’ensemble des frais
relatifs au séjour de l’enfant dans le cadre d’une
convention avec la caisse régionale de
l’assurance maladie et sous contrôle de l’ARS. Le
service prend également à sa charge le
financement des transports de l’enfant entre son
domicile habituel et le service.

 Visites
Toute personne désireuse de visiter le service est
priée de s’adresser à la Direction ou à son
représentant qui seul décide de l’opportunité de
la demande.
Les parents peuvent être associés aux prises en
charge individuelles en fonction des objectifs du
projet. Ils peuvent participer aux séances de
groupe de manière ponctuelle, notamment pour
faciliter l’adaptation de leur enfant.

Pratique

Vous pouvez joindre le secrétariat du service entre 8h30 h et 17 h

04.50.84.05.24
lespetitsprinces.fillinges@croix-rouge.fr

Directeur : Lucette BETOULAUD
Responsable de service : Christèle BENETEAU
Médecin pédiatre : Dr Hervé TESTARD
Médecin de rééducation : Dr Marie Christine COMMARE

Pour accéder au service :
Depuis Annemasse :
- Par la route de Bonneville, prendre à gauche à la sortie du village de Nangy, entrer dans la
zone des Bègues
- Par la voie rapide en direction de La Roche sur Foron, prendre à gauche, direction CHAL.
Au rond-point de Findrol, tout droit direction Nangy, puis à droite, passer sous la voie
rapide et prendre la première à droite pour entrer dans la zone
Depuis La roche sur Foron:
- Prendre la sortie CHAL, au rond-point prendre la direction Nangy, puis tourner à gauche,
passer sous la voie rapide et prendre la première à droite pour entrer dans la zone

Les petits princes
S.E.S.S.A.D.

401 bis route des bègues
74250 FILLINGES

04 50 84 05 24
04 50 84 05 27

lespetitsprinces.fillinges@croix-rouge.fr

