Notre territoire d’intervention
Le SESSAD Les Liserons intervient à Givors, Brignais, Saint-Genis Laval, et sur les
cantons de Mornant, Saint-Symphorien sur Coise, Saint-Laurent de Chamousset,
en fonction du lieu de scolarisation.

SESSAD Les Liserons

Nos locaux





Saint-Laurent d’Agny : 78 Grande Rue
Sainte-Foy l’Argentière : 149 ruelle de l’Orgeole
Givors : 2 rue Louise Michel
Saint-Symphorien sur Coise : 245 boulevard Grange Trye

Pour nous contacter
SESSAD Les Liserons
78 Grande Rue - Cidex B22

Monique GOLLIET

69440 ST-LAURENT D’AGNY

Directrice Adjointe

Tél. : 04.78.48.38.90

Tél. : 04.78.48.38.90

Site internet : www.lesliserons.com

m.golliet@lesliserons.com

Vous accueillez un jeune ou un élève en situation de handicap, ou non,
pour lequel vous vous interrogez sur son parcours de vie ou de
scolarisation, sur les adaptations possibles :
Contactez-nous, pour qu’ensemble, nous puissions analyser la situation.

Un SESSAD :
C’est quoi ?

Un SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins A
Domicile) est une structure médico-sociale dont la mission est
de soutenir l’inclusion scolaire, l’intégration sociale et
professionnelle ainsi que l’acquisition de l’autonomie pour des
enfants et adolescents en situation de handicap.

Le SESSAD Les Liserons accompagne des enfants et adolescents de
5 à 20 ans, scolarisés, relevant de la déficience intellectuelle, des
troubles de la conduite et du comportement, des troubles
psychiques, des troubles sévères des apprentissages, des troubles
du langage ou des difficultés dans les relations sociales. Il est
financé pour 49 places, organisé en deux unités : unité Enfants et
unité Adolescents.

Un SESSAD
Pour qui ?

L’admission est possible uniquement sur notification écrite de la
MDPH. Elle est prononcée, par le directeur, après validation par la
directrice adjointe et le médecin pédopsychiatre.

auprès du jeune

auprès de la famille

Le SESSAD propose un accompagnement
éducatif, pédagogique et thérapeutique.
Chaque jeune bénéficie d’au moins un
accompagnement individuel et d’une
activité de groupe.

Le SESSAD offre aux familles un espace
d’écoute et d’étayage. Il les accompagne
pour comprendre les difficultés de leur
enfant et à construire avec eux
son parcours de vie.

Il y a systématiquement un
accompagnement éducatif.
Interventions du SESSAD

auprès des professionnels de
l’enseignement
Le SESSAD apporte des éléments de
compréhension sur les conséquences du
handicap sur les capacités et modalités
d'apprentissages. Il informe sur les
adaptations possibles.

Comment ?

Après une période de recueil des attentes, d’observations et
d’évaluations par les différents professionnels, le SESSAD élabore
avec la famille et l’enfant ou l’adolescent un Projet Personnalisé
d’Accompagnement (PPA). Il définit les accompagnements
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques, dont a besoin l’enfant
ou l’adolescent.

Le SESSAD est composé d’une équipe interdisciplinaire réunissant 6
éducateurs spécialisés, 2 enseignants, un médecin pédopsychiatre,
2 orthophonistes, une psychomotricienne, une psychologue et une
directrice adjointe.

Le SESSAD travaille en concertation avec ses partenaires dans le but d’élaborer
et de répondre aux besoins identifiés de l’enfant et/ou de l’adolescent.

Etablissements scolaires
Écoles maternelles

Structures et
services spécialisés

Écoles primaires (classes ordinaires et CLIS)

IME et IMPro

Collèges et lycées d’enseignement général ou
professionnel (classes ordinaires, ULIS, SEGPA)
Enseignants référents
du secteur
géographique
d’intervention

SAVS
Cap Emploi
Missions Locales

Projet
du jeune

Instances administratives
Maison du Rhône

auprès des structures culturelles,
sportives et de loisirs

.

ITEP
ESAT

MFR

Services sociaux et de
protection de l’enfance

Le SESSAD apporte aux structures qui
accueillent un jeune en situation de
handicap des éléments de compréhension
et des propositions d’adaptation afin de
faciliter l’intégration de l’enfant ou de
l’adolescent au sein des activités
proposées.

Par qui ?

MDPH
Acteurs de soins
Professionnels libéraux : médecins, psychologues,
orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes,
orthoptistes…
Services pédopsychiatriques : CMP, CATTP, hôpitaux de jour
CMPP, CAMSP
Centres de référence

Structures culturelles et de loisirs
Centres de loisirs
MJC
Services périscolaires

