
Le SESSAD 

Envol Saint-

Jean 

 (Service 

d’Education 

Spéciale et de 

Soins A 

Domicile) en 

quelques 

mots... 

 

En résumé 

Situé à Rouen, le SESSAD Envol Saint-Jean 

est un des services de l’ARRED, associa-

tion de parents de loi 1901. Il est  ratta-

ché à l’IME L’Envol Saint-Jean. 

Pour répondre au mieux aux besoins de 

votre enfant et à vos attentes, l’équipe 

pluridisciplinaire du SESSAD (médecin, 

psychologue, éducateur, orthophoniste, 

psychomotricienne, assistante sociale) ac-

compagne votre enfant tant que sa scola-

rité en milieu ordinaire lui reste adaptée.  

Le projet personnalisé co-construit avec 

vous, l’enfant et son enseignant, s’adapte 

à l’évolution de son développement pour 

une prise en charge ajustée. 

  

Aux parents : 

Vous êtes invités, tout au long de la durée 

de la prise en charge de votre enfant à 

participer aux diverses rencontres avec les 

professionnels et à la vie festive du ser-

vice ( fête de fin d’année, marché de 

noël…). 

Adresse électronique :  

direction.envol@arred.fr 

 

L’équipe de direction se tient à votre 

disposition pour plus de renseignements 

Directrice : Mme Sonia PISSARELLO 

30 place Alfred de Musset Apt 84b 

76000 ROUEN 

02.78.08.40.19  

Président de l’ARRED :  

M. QUIDET 

Vice-président :  

M. LEBON 

Directeur Général : 

Mr Fabrice BARTHELEMY 

Association Rouennaise de 

Réadaptation de l’Enfance 

Déficiente (ARRED) 

600 rue Herbeuse 

76230 BOIS-GUILLAUME 

 



Il accompagne 20 enfants et jeunes âgés 

de 3 à 20 ans sur notification  par la 

MDPH (Maison Départementale des Per-

sonnes Handicapées).  

Ce service, situé dans les Hauts de Rouen, 

est un lieu d’écoute et d’information pour 

les parents. Il apporte un accompagne-

ment et un soutien personnalisé (prise en 

charge globale) à l’enfant, en situation de 

handicap mental, dans les différents lieux 

où il évolue :  

Dans son milieu scolaire : 

.en classe ordinaire (maternelle, primaire) 

.en ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion 

Scolaire (école/collège/lycée),  

.en SEGPA (section enseignement général 

professionnel adaptée) 

 

A son domicile pour accompagner 

la fonction parentale et échanger autour 

de l’évolution de l’enfant. 

 

Dans le milieu culturel, sportif ou 

de loisirs qui le concerne. 

 

Le SESSAD est un acteur : 

- de prévention puisque l’accueil au SESSAD 

peut se faire dès son arrivée à l’école mater-

nelle à 3 ans, 

 

- d’accompagnement à la scolarité, à l’autono-

mie (soins, éducation / rééducations, suivi psy-

chologique), à l’orientation si besoin. 

 

- d’appui et de soutien dans la formation 

professionnelle en vue d’une insertion qui  

corresponde au jeune (milieu ordinaire ou pro-

tégé), 

 

- dans le travail en réseau et en partenariat 

avec : 

.les professionnels médicaux, paramédicaux, 

scolaires, éducatifs et pédagogiques 

(enseignant, auxiliaire de vie scolaire) 

 

.les IME, CAMSP (Centre d’action médico-

sociale précoce), SESSAD 

 

.la justice : magistrats, services éducatifs 

 

.les services sociaux et administratifs : MDPH, 

CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie), 

CMS (centres médicaux sociaux)... 

Le SESSAD de l’Envol St Jean 

Conditions d’admission : 

Sous réserve de places disponibles, l’en-

fant est admis dans ce service à condi-

tion : 

- qu’il soit inscrit dans une école ou dans 

une formation professionnelle, 

- qu’il soit orienté par la MDPH,  

- qu’il y ait un accord contractuel entre la 

famille et le service : DIPC (document in-

dividuel de prise en charge)  

- que son lieu de vie soit dans un péri-

mètre de 25 kilomètres du SESSAD.  

 

Le projet personnalisé (PP): 

A partir d’une évaluation complète de 

votre enfant, un projet personnalisé est 

élaboré. Celui-ci est co-construit avec 

vous, en collaboration étroite avec son 

enseignant.  

Ainsi, tous travaillent à l’évolution de 

votre enfant dans son développement 

intellectuel, psychoaffectif, social...  

 


