
Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile
 APAJH Haute-Vienne 

SESSAD & SESSAD Professionnel
ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP

INCLUSION SCOLAIRE, SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

Etre libre d’envisager différents 
choix de vie.

AUTONOMIE

LES VALEURS

Etre accepté dans la société et
se sentir valorisé.

ÉPANOUISSEMENT
Apporter une sensation de 
bien-être indispensable à chacun.

APAJH Haute-Vienne

www.apajh87.fr
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NOS RÉSEAUX

NOUS CONTACTER :
SESSAD et SESSAD Pro (professionnel)

APAJH Haute-Vienne 
38, rue Rhin et Danube
87280 Limoges

05 55 37 39 72 - 06 37 99 19 62
apajh.sessad@apajh87.fr



PRÉSENTATION

L’APAJH HAUTE-VIENNE EST UNE ASSOCIATION CRÉÉE EN 1973. ELLE 
BÉNÉFICIE DE LA RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR ADHÉSION À 
LA FÉDÉRATION DES APAJH.

LE SESSAD

Le Service d’Éducation Spéciale et Soins A Domicile - SESSAD - 
accompagne des enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans, en situation 
de handicap, en proposant une aide spécialisée au développement de la 
personnalité, à l’autonomie et à la scolarisation.

L’APAJH Haute-Vienne est un lieu d’écoute et de rencontre qui regroupe 
des personnes en situation de handicap, des parents, des professionnels du 
secteur du médico-social et des citoyens sensibilisés à la problématique du 
handicap. 

Offrir à chaque jeune des soutiens spécialisés
 dans une philosophie permanente d’inclusion.

NOS OBJECTIFS

LES ACCOMPAGNEMENTS

Favoriser l’inclusion scolaire, 
sociale et culturelle

Aider le jeune dans la construction 
et/ou l’affirmation de sa propre 
personnalité

LE SESSAD PRO
(professionnel)

Le SESSAD Pro de l’APAJH Haute-Vienne accueille des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans inscrits dans un cursus professionnel et / ou scolaire, 
signataires d’un contrat d’apprentissage ou non, présentant des difficultés 
d’apprentissage, d’adaptation et/ou de troubles de la personnalité. 

Coordonner le projet du jeune,
en entreprenant un maillage 
avec les différents partenaires du 
territoire

Accompagner  et consolider 
à la construction d’un projet 
professionnel et social vers le 
milieu ordinaire voire spécialisé

Atteindre une autonomie 
sociale et citoyenne

Préciser le projet d’orientation
de l’adolescent ou jeune adulte 
en favorisant un parcours inclusif 
dans le milieu ordinaire

Permettre un accès à un suivi 
médical et/ ou thérapeutique 
de droit commun

Apporter un soutien scolaire

Accompagner la construction 
du projet professionnel

Rechercher, suivre 
et évaluer les stages

Faciliter l’émergence du projet 
professionnel 

Assurer l’accompagnement du jeune 
et de sa famille par une équipe 
pluridisciplinaire

Éducatif

Social Thérapeutique

Scolaire
Pré-professionnel

Soutenir la personne au niveau 
de la démarche sociale et 
administrative

AccompagnementsAccompagnements

Les objectifs du SESSAD Pro

Mettre en place un parcours de soins 
si nécessaire (médical, paramédical, etc.)

Rééducation


