Lola
& son suivi par les
SESSAD de Cayenne et
de Montpellier
Rencontre des SESSAD Occitanie

jeudi 21 avril 2022

1- Lola en quelques mots ...
2- Lola , sa scolarité et son accompagnement
3- Lola et le SESSAD de Guyane
4- Lola et le SESSAD de Montpellier

Lola

en quelques mots....
Née le 29 juillet 2007, 14 ans
1 sœur, Lucia (13 ans)
Mère francophone / Père hispanophone
(séparés depuis 2019)
2007-2009 : Beaujolais
2009-2019 Guyane
depuis sept 2019 : à Montpellier

Passions : dessin et danse
Intolérante au gluten
Dysphasique (diagnostic février 2013)

... mais multi-dys en réalité...

Parcours scolaire
sept 2013 - juin 2019 (Cayenne) : ULIS primaire
depuis sept 2019 (Clapiers) : ULIS collège

Activités périscolaires
D'abord "classiques" (danse, capoeira,
équitation) ...
Puis Activités adaptées (art-thérapie, danse
spécialisée)
Depuis 2 ans : dessin et boxe française (sans
souci !)

Accompagnement Dys
Sept 2013 - Juin 2019

Depuis sept 2021

APADAG - SESSAD Dys
Guyane

CESDA34 - SESSAD TSL
Montpellier

Ortophoniste
Ortophoniste conventionnée

Psychomotricienne

(1h/sem. )

Neuropsychologue
Psychologue
Ateliers

collectif

Educatrice spécialisée
mercredi

(1 repas /sem.)

après-midi
+ Enseignante spécialisée
pour

l'enseignant

primaire
=> Entre 5h à 7h / sem.

d'ULIS

=> 2 h/ semaine

Suivi de Lola au
SESSAD Dys de Guyane

1

Avant admission
Prise de contact lors d'une conférence sur les Dys à Cayenne
Arrivée de Lola à la création du SESSAD Dys Guyane (chance !)

2 Projet personnalisé

Nombreuses prises en charge variées pour Lola
Adaptation du projet en fonction des besoins et de l'âge

Groupe whatsapp parents du
SESSAD Dys Guyane

3

Ateliers / Projets de sortie

4

Avis "famille"

Ateliers collectifs le mercredi après-midi (cuisine, tambour,
théâtre, etc.) / Sorties sur la journée
Réunions de parents le samedi matin

Un accompagnement qui a changé le quotidien de la famille par
l'allégement de la logistique +++
Bienveillance. Ecoute. Appui précieux pour les démarches +++
Turn-over important dans l'équipe
Nombreux rv pour les parents - soucis de disponibilité
Besoin de recevoir les compte-rendus en amont pour "intégrer" les
informations et préparer les questions

Suivi de Lola au
CESDA34 - SESSAD
à Montpellier

1

Avant admission
Prise de contact au printemps 2018
RV en présentiel au printemps 2019 - groupe "en attente"
2020-2021 : crise sanitaire
Sept 2021 : début prise en charge

2

Projet personnalisé

3

Ateliers / Projets de sortie

1 repas par semaine avec éducatrice spécialisée
1 h orthophoniste / semaine à Clapiers
=>Bon dosage pour Lola qui a besoin de temps pour elle

Visites musée (samedi matin : 3 visites collectives et ateliers)
A venir : ateliers collectifs (plage, etc.) / Expo dessins de Lola

4
Groupe whatsapp parents du
CESDA34

Avis "famille"
Inquiétudes en 2019 sur le besoin de chercher les professionnels
pour conventionnement.
Réticences orthophoniste à conventionner (retards paiement)
Ecoute. Disponibilité par sms, whatsapp, téléphone...
Appui lien avec collège. Recherche stages en entreprises,
orientation scolaire , ...

Merci
pour votre attention
Elise LE BIHAN
Rencontre des SESSAD Occitanie

jeudi 21 avril 2022

