
L’équipe du SESSAD 17 : 
 
 

L’accompagnement est assuré par une équipe  
Pluridisciplinaire de 26 personnes (18 ETP) 
 
 
 

 

1 Directeur 
2 Médecins Pédiatre 
2 Psychologues 
5 Kinésithérapeutes 
3 Ergothérapeutes 
2 Psychomotriciennes 
 

2 Orthophonistes 
4 Éducatrices spécialisées 
1 Assistante sociale 
2 Enseignantes spécialisées 
1 Secrétaire comptable 
1 Secrétaire 

Plan d’accès du SESSAD à Aytré 

Direction Surgères 

Aytré 

La Rochelle 

ZAC de Belle 
Aire Nord 

SESSAD APF 
20 Rue Jacques     

Cartier 

CASTORAMA 

Son siège :  

ZAC de Belle Aire 

20 rue Jacques Cartier 

17440 AYTRE 

 

Téléphone : 05.46.45.41.19 

Télécopie :  05.46.44.86.93 

Mail.   sessad.aytre@apf.asso.fr  

 

 

  

Son antenne  

à Saintes : 
   

 16, avenue Jourdan 

 17100 SAINTES 

 

mailto:sessd.la-rochelle@apf.asso.fr


 

 

 

Le SESSAD 17 est un Service qui accompagne des enfants, des 

adolescents, jeunes adultes (de 0 à 20 ans) présentant une défi-

cience motrice avec ou sans troubles associés.  

Le Service intervient pour permettre aux enfants, adolescents, 

jeunes adultes de vivre de manière la plus adaptée possible dans 

leur milieu de vie quotidien (domicile, école, garderie, crèche..). 

 

Le SESSAD est aussi un lieu d’accueil et d’écoute pour les enfants 

et leur famille qui  est  associée  à l’ensemble de l’accompagnement. 

 

Le SESSAD accompagne 35 enfants sur la Rochelle et 15 enfants 

sur l’antenne de Saintes 

 

Le Service intervient sur notification de la MDPH (Maison Départe-

mentale des personnes handicapées) et est financé par la CPAM 

avec autorisation de l’ARS (Agence Régionale de la Santé). 

 

La responsabilité globale est assurée par le Directeur du SESSAD 

17. 

 

La responsabilité médicale par les médecins du SESSAD 

Service de « base » 

 
Appareillage-Consultation-Matériel-Séances 
Individuelles/Collectives.. 
Bilans. 

 
Travail autour de l’autonomie, relation à 
l’autre, compréhension des règles de vie, de 
l’environnement, place de chacun,… 

 

Séances individuelles et collectives,  
entretien individuel parental, familial (groupe 
fratrie…), 
Bilans... 

 

 

Sensibiliser l’environnement , les personnes 
intervenant auprès des enfants, 
Favoriser l’intégration : autonomie de dépla-
cement, favoriser les rencontres, dispositifs 
du service, séjours... 

 
Informations, participation, prise en compte 
des demandes, soutien à la parentalité, aux 
familles… 

 
Services « périphériques » 

 
Interventions en IRTS/Bilans pour la MDPH/-
Bilans spécifiques/formations diverses, édu-
cation nationale...... 

 
Organisation des vacances, service de suite, 
Accompagnement administratif, orientation... 

 

 
Aide à l’apprentissage scolaire, méthode  
de travail 
Soutien aux enseignants, AVS… 
 
 

L’offre de Service 

Proposer un accompa-
gnement à la scolarité/
institutrice spécialisée 
mise à disposition par 
l’éducation nationale 

Proposer un accompa-
gnement social 

Ressource-Conseil-
Evaluation 

S’Associer aux parents 

Accompagnement  
éducatif 

Rééducations/Soins 

Accompagnement 
psychologique 

Favoriser le lien social  


