SESSAD Pro
(Service d’Education Spéciale et
de Soins A Domicile pour jeunes
présentant des manifestations et
troubles du comportement)

L’association Tremä
accompagne des jeunes
relevant du SESSAD Pro

Siège social Tremä
14 rue Edme Mariotte
17180 Périgny
05 46 41 68 46
contact@trema-asso.fr
www.trema-asso.fr

Association Tremä

Le SESSAD Pro au service des
adolescents, des jeunes adultes
et de leurs proches

Les modalités
d’accompagnement

Dans le cadre du dispositif ITEP Tremä, le
SESSAD Pro est habilité à accompagner
20 jeunes de 16 à 20 ans (10 sur le secteur
ouest et 10 sur le secteur est) présentant
des difficultés psychologiques, dont
l’expression et notamment l’intensité des
troubles du comportement perturbe l’accès
aux apprentissages et à la scolarisation.

L’équipe pluridisciplinaire du SESSAD Pro est
composée de diverses compétences : un
éducateur, un psychologue, un psychiatre,
un assistant de service social complétée par
un moniteur d’atelier et un chef de service.

Ces adolescents et jeunes adultes, souvent
en marge des circuits pédagogiques et
professionnels traditionnels, nécessitent le
soutien d’une équipe médico-sociale.

Le SESSAD ne dispose pas d’atelier à l’interne
et repose donc sur des interventions en lien
avec le monde du travail ordinaire.

Il va s’agir alors de les accompagner dans
ce passage de l’adolescence à l’âge adulte
en prenant en compte leurs difficultés mais
également leurs ressources. Pour les aider
dans ce parcours, l’équipe pluridisciplinaire
privilégie la porte d’entrée du professionnel.
Le SESSAD Pro s’inscrit dans la
démarche globale de soin du SESSAD
MTC (Manifestations et Troubles du
Comportement)
Tremä,
développant
cependant une spécificité liée à l’âge du
jeune accompagné et sa prochaine entrée
dans le monde du travail.
Cette inscription dans un projet co-construit
doit lui permettre progressivement d’accéder
à son autonomie.

Ce dispositif peut le cas échéant mobiliser
un enseignant spécialisé du SESSAD MTC.

L’action combinée des professionnels
s’inscrit dans une démarche globale qui va
aider le jeune à découvrir ou à confirmer son
projet de vie, ainsi qu’à définir les moyens à
mobiliser pour atteindre ses objectifs.
Par ailleurs, le SESSAD Pro collabore
avec des services partenaires : éducation
nationale, entreprises, Maisons Familiales
et Rurales, lycées professionnels, secteur
sanitaire, secteur social, professionnels du
secteur libéral...

Informations pratiques

L’accompagnement d’un jeune au SESSAD
Pro nécessite une notification d’orientation
délivrée par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).
Dès que la famille reçoit cette notification,
elle prend contact avec le service en vue
d’une admission.
Dès lors qu’une place est disponible, un
protocole d’admission est engagé.
Si le siège administratif du SESSAD Pro se
situe au :
17 rue Ramuntcho à Rochefort (17300)
05.46.87.81.37
sessad.mtc@trema-asso.fr
L’équipe Ouest (secteur La
Rochefort) est basée au :

Rochelle/

14 rue Edme Mariotte à Périgny (17180)
05.46.87.81.37
sessad.mtc@trema-asso.fr
L’équipe Est (secteur Saintes/Saint-Jean
d’Angély) est basée au :
78 cours Lemercier à Saintes (17100)
05.46.87.81.37
sessad.mtc@trema-asso.fr
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