
SESSAD
du Blavet
Service d’Éducation
Spécialisée et 
de Soins A Domicile 
de Pontivy

Pour les enfants 
et les adolescents 

de 0 à 18 ans



 LE SESSAD, C’EST QUOI ?
Le SESSAD est un service qui se veut de proximité. Il intervient 
à domicile, ce qui correspond aux lieux de vie  familial, 
domicile, établissements scolaires, locaux du SESSAD… 
Il est agréé pour accueillir des enfants et adolescents de  
0 à 18 ans atteints d’une déficience intellectuelle légère ou 
moyenne.

L’équipe travaille en collaboration 
avec des intervenants extérieurs 
et partenaires :
- Orthophonistes et praticiens  
libéraux ou hospitaliers,
- CMPP, CMPEA, CAMSP,
- IME, ITEP, IMPRO,
- Établissements scolaires et 
professionnels,
- Autres SESSAD : relais avant ou 
après le SESSAD du Blavet.

 QUELLE EST SON ACTION ?
Son action consiste en un accompagnement personnalisé construit en lien 
avec les familles. Ses objectifs sont de : 
 Approfondir le diagnostic afin de cerner au mieux les difficultés de l’enfant,
 Favoriser l’acquisition de l’autonomie,
 Soutenir la scolarisation et la socialisation,
 Préparer les orientations scolaires et professionnelles, 
 Mettre en place les prises en charge thérapeutiques ou éducatives nécessaires, 
 Accompagner la famille et l’entourage.

Le financement est entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie. 

Constituer un dossier à la MDA*
Puis attendre la notification au SESSAD du Blavet.
Contacter ensuite le SESSAD pour inscrire l’enfant.
Par la suite, premier rendez-vous médical et administratif 
proposé à la famille.

Mise en place d’une période d’observation et de bilans,
Puis élaboration du projet d’accompagnement avec la famille.

Evaluation du projet au moins une fois par an

Poursuite au SESSAD Fin du suivi Orientation 

 QUI LE COMPOSE ?
 COMMENT SE FAIT L’ACCOMPAGNEMENT ?

CONTACT

*Maison Départementale de l’Autonomie :
Rue Ella MAILLART - Parc d’activité de LAROISEAU - 56000 VANNES
 02 97 62 74 74 -  02 97 62 74 94 - contact@mda56.fr

Directeur - M. LE FRANC

Médecin

Psychomotriciens

Psychologues

Educatrice spécialisée - Chef de service

Educateur de Jeunes Enfants

Secrétaire médicale

Agent d’entretien

PRÉ-ADMISSION

DÉBUT DE L’ACCOMPAGNEMENT
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 15 rue du Général Quinivet 
BP 70177 , 56305 PONTIVY Cedex
 02 97 25 74 38
 06 83 47 58 61 - 06 34 20 89 47
 sessad.pontivy@lespep56.com

Permanence d’accueil sur place : 
Mardi de 8h30 à 12h30 
Vendredi de 8H30 à 17h 

SESSAD du BlavetSESSAD du Blavet

Le SESSAD du Blavet est géré par les PEP 56, 
association pour l’Enfance et la Jeunesse en Morbihan.
www.lespep56.com


