
ANNEXE AUX STATUTS 

I. SESSAD 

Selon leur spécialité et selon l'âge des enfants suivis, les SESSAD peuvent porter des noms 
différents : 

 SESSAD ou SESSD : Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (pour la 
déficience intellectuelle, les troubles du spectre de l’autisme, le handicap psychique, 
les difficultés psychologiques avec troubles du comportement, la déficience motrice, 
le handicap cognitif spécifique) 

 SSAD : Service de Soins et d'Aide à Domicile (pour le polyhandicap, qui associe une 
déficience motrice et mentale sévère ou profonde) 

 SAFEP : Service d'Accompagnement Familial et d'Éducation Précoce (pour les 
déficiences auditives et visuelles graves des enfants de 0 à 3 ans) 

 SSEFS : Service de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation (pour les 
déficiences auditives graves des enfants de plus de 3 ans)  

 SAAAS : Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à la Scolarisation (pour les 
déficiences visuelles graves des enfants de plus de 3 ans) 

 SESSAD Pro : Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile à visée 
professionnelle 

 SASI : Service d’Aide et de Soutien à l’Intégration 
 SEA : Service d’Education Auditive  
 SEM : Service d’Education Motrice 
 SEV : Service d’Education Visuelle 
 SSESD : Service de Soins et d'Education Spécialisée à Domicile 

II. DPMO 
 

Dispositifs intégrés 
 DITEP : Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  

 DAME : Dispositif d'Accompagnement Médico-Educatif  

 DIME : DIspositif Médico-Educatif ou SATEP : Service d’Accompagnement 

Thérapeutique, Educatif et Pédagogique  

 DIEM : Dispositif Institut d’Education Motrice  

 DIEAP : Dispositif Institut pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés  

 DIES : Dispositif Institut d’Education Sensorielle  
 

Equipes mobiles 

 EMAS : Equipe Mobile d’Appui médico-social pour la Scolarisation  

 EMA : Equipe Mobile d’Appui 

 EMAMS : Equipe Mobile d’Appui Médico-Social 

 EMEAS : Equipe Mobile d’Expertise et d’Appui à la Scolarisation 
 

Pôles 

 PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées  
 

Plateformes 

 PCO : Plateforme de Coordination et d’Orientation  
 

Autre  

 PMO : Prestations en Milieu Ordinaire  

 


