Comment se déroule l’admission au SESSAD ?

Après avoir reçu la notification de la MDPH,
il appartient au représentant légal du jeune
de prendre contact auprès du SESSAD.
Un premier entretien avec l’équipe pluridisciplinaire,
le jeune, sa famille, est organisé afin
de faire émerger les besoins et les attentes.
Une période d’observation de 6 à 8 semaines
avec l’ensemble des professionnels
est alors engagée, elle permet l’élaboration du
Document Individuel de Prise en Charge (DIPC)
qui contractualise l’admission au SESSAD.
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Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi
10h00-12h00 / 14h00-17h30
Mardi au Vendredi
9h00-12h00 / 14h00-17h30

sessadmosaique@hopale.com
ENG/DU/TRA/003/1

97, Rue Rothschild
62600 BERCK-SUR-MER

A qui s’adresse le SESSAD ?

Quelles sont les missions du SESSAD ?

Quel est l’accompagnement au SESSAD ?

Le SESSAD Mosaïque est une structure
médico-sociale qui s’adresse à des adolescents
et jeunes adultes âgés de 12 à 20 ans, garçons et filles,
dont « l’intensité des troubles du comportement
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux
apprentissages » (Circulaire n°2007-194 du 14 mai 2007).

Le SESSAD apporte une aide personnalisée au jeune
accueilli pour favoriser ses potentialités et son
épanouissement au sein de son environnement proche :
familial, social, scolaire, préprofessionnel.

Un Projet Personnalisé d’Accompagnement est mis en
place selon les axes Thérapeutique, Educatif, Pédagogique.
Celui-ci est élaboré conjointement avec le jeune et sa
famille et révisé au minimum une fois par an.

Ces jeunes sont orientés par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
du Pas-de-Calais (MDPH).

L’adhésion du jeune et de sa famille est un préalable
indispensable à la mise en place et à la poursuite d’un
accompagnement

L’équipe du SESSAD intervient sur l’ensemble
de l’Arrondissement de Montreuil-sur-Mer.

Projet
personnalisé
d’accompagnement

Le SESSAD collabore avec les différents
partenaires et s’inscrit dans le travail en réseau.
Le SESSAD fait partie du dispositif ITEP
de l’établissement TRAJECTOIRES situé à Rang-du -Fliers
(Internat et Semi-internat).
Il répond à une dynamique autour de la prise en charge
thérapeutique, éducative et pédagogique.

Le SESSAD a un agrément de 20 places.
Il est ouvert 210 jours par an.

Les professionnels du service interviennent dans les
lieux de vie habituels du jeune (établissement scolaire,
domicile, associations culturelles et sportives) ainsi que dans
les locaux du SESSAD où peuvent être
organisées des activités individuelles et/ou collectives.

