 Présentation physique
Le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) " L’Ensoleillade" est
situé à Clermont l’Hérault. Il est proche des autoroutes A 75 et A 750. Au centre ville, à
proximité de la gare routière, il est installé au 4, Quai Hercule Cot, au rez-de-chaussée d’une
maison de ville où se trouvent :
- l’accueil et le secrétariat
- les bureaux du chef de service, du médecin, de la psychologue, des éducateurs et des
psychomotriciennes
- une salle de réunion
- une salle d’activité
- Dans l’école Primaire Daudet à Clermont l’Hérault, un local annexe permet d’assurer
certaines activités.

 Activité du SESSAD
o Missions
Les SESSAD favorisent le développement et l’acquisition de l’autonomie des enfants et
soutiennent leur intégration sociale, familiale, préscolaire et scolaire.
Le SESSAD « l’Ensoleillade » accompagne les enfants, leurs familles et leur environnement
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire. Les interventions s’accomplissent dans les
différents lieux de vie et d’activité de l’enfant et dans les locaux du service.
Le SESSAD rassemble différents intervenants extérieurs autour du projet de l’enfant et
coordonne les soins.
o Population accueillie
Le SESSAD est agréé pour accompagner 20 enfants, garçons ou filles, présentant une
déficience intellectuelle sévère, moyenne ou légère, de la naissance à 12 ans, avec ou sans
Troubles Envahissant du Développement.
o Secteur d’intervention
Le SESSAD de l’Ensoleillade intervient à domicile et sur les lieux de vie des enfants sur un
secteur géographique compris dans un rayon maximum de 30 kms à partir de Saint André de
Sangonis (sur les cantons de Gignac, Clermont l’Hérault, Lodève en bordure de ceux de
Montagnac et de Pézénas).
o Individualisation de l’accompagnement
A partir des besoins de l’enfant, de ceux de sa famille et de son environnement, un Projet
Individualisé d’Accompagnement est discuté avec les parents chaque année. Un
accompagnement individuel et/ou en petit groupe est proposé à chaque enfant.
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 Equipe
Les interventions du SESSAD sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire composée :
- D’une directrice
- D’une directrice adjointe
- D’un chef de service
- D’un médecin pédopsychiatre
- D’une psychologue
- De deux psychomotriciennes
- D’une éducatrice de jeunes enfants
- D’une éducatrice spécialisée
- D’un éducateur spécialisé
- D’une secrétaire
- De services techniques, logistiques et administratifs
Les suivis en Orthophonie, Kinésithérapie, Orthoptie ou Ergothérapie… sont réalisés par des
professionnels libéraux qui interviennent dans le cadre de la prise en charge générale de
l’assurance maladie. Leur action est coordonnée avec notre service.

 Demande d’admission au SESSAD
Demande des parents ou des représentants légaux
1ère rencontre d’information
sur le SESSAD

Dossier d’orientation en
SESSAD adressé à la MDPH

Demande écrite d’admission

Notification CDAPH

Constitution du dossier de demande
d’admission au SESSAD
Etude de la candidature par la commission
d’admission et réponse à chaque famille
Inscription sur la liste d’attente
Admission au service
Le chef de service est disponible pour toute question concernant les demandes d’admission.
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 Financement
L’autorité de contrôle du SESSAD est l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon
(ARS). Son autorité de tarification est le préfet de l’Hérault. La Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM), assure son financement à 100%, par dotation globale, à la hauteur de 20
places depuis Septembre 2008. Le SESSAD est ouvert environ 205 jours par an.

 Contacter le SESSAD l’Ensoleillade
Le SESSAD l’Ensoleillade est joignable en semaine au
4 Quai Hercule Cot
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 88 90 85
Fax. : 04 67 88 90 88
Adresse e-mail : contact.sessad@ensoleillade.asso.fr
Un répondeur téléphonique permet de laisser des messages qui sont généralement lus dans la
journée, sauf les week-ends, jours fériés et vacances.
Plan de Clermont l’Hérault :
En arrivant à Clermont l’Hérault, prendre direction « Centre ville » puis « Esplanade de la
gare ».
Le SESSAD est situé en centre ville, à proximité de la gare routière, entre le Crédit Agricole
et la pharmacie.

Pharmacie

SESSAD

Crédit
Agricole
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