
LE MAILLAGE
TERRITORIAL
EN SEINE-
SAINT-DENIS

Afin de favoriser le parcours du public en situation de
handicap, une nouvelle forme organisationnelle
innovante a été lancée par l’IpSIS dans le
département de la Seine-Saint-Denis.
Ce maillage, validé par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) de l’Ile de France lors de la signature du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
vise à adapter les moyens de réponse aux attentes et
besoins des personnes accompagnées et de leur
famille, grâce à la mise en place d'un parcours
orienté vers l'inclusion en milieu ordinaire en
adéquation avec les politiques publiques.

ACTUALITES
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L'IpSIS INNOVE



Vous souhaitez plus de renseignements ?
Contactez-nous aux numéros habituels.

SESSAD SÉLIA : 01 41 70 39 80
SESSAD LA ROSELIÈRE : 01 58 69 63 60

 

UN LIEU, QUI REGROUPERA DEUX SESSAD, SE SITUERA STRATÉGIQUEMENT AU
MILIEU DU DÉPARTEMENT ET REGROUPERA LES BUREAUX DES MEMBRES
PERMANENTS.

L'IpSIS INNOVE :

minimiser le temps d’un enfant inscrit sur la liste d’attente ;
sortir d’une logique de places au profit d’une logique de parcours de la personne accompagnée ;
offrir de nouvelles prestations telles que la rééducation, des interventions du type SESSAD Pro, des
consultations d’ethnopsychiatrie qui permettent de répondre mieux et plus ;
répondre aux besoins du territoire : apporter de nouvelles réponses aux personnes en situation de handicap
avec une notification MDPH ;
développer les partenariats avec les différents secteurs afin de fluidifier les parcours des personnes en
situation de handicap ;
garantir la dynamique de l’équipe qui est engagée dans un mouvement de démarche d’amélioration continue
de la qualité de leur travail auprès des personnes.

Les professionnels exerceront leur activité sur un mode ambulatoire. Ils se regrouperont par deux ou trois sur des
antennes situées dans des écoles, collèges ou dispositif de droit commun. Le schéma ci-contre présente une
première projection de la configuration de la plateforme.

Les enjeux de la plateforme de services territoriale :

Préalablement à l’ouverture d’une nouvelle structure ad-hoc, les professionnels des deux SESSAD concernés par ce
dispositif innovant, ont été répartis sur le territoire et vous accueillent depuis septembre 2022, soit dans des
locaux de l’association, soit sur des antennes dans le cadre de conventions de partenariat.
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https://www.google.com/search?q=sessad+la+roseliere&client=firefox-b-d&ei=zkIkY8f6OYGKlwS1pISQDA&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDfIKDAoqTQ2YLRSNagwMU81M0tKNTU0Sk1NsjCytDKoSDMyTjEGCpilAiVTkgy9hItTi4sTUxRyEhWK8otTczJTi1IBIfkWlQ&oq=sessad+la+roselie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOg4ILhCABBDHARCvARCwAzoKCC4QxwEQrwEQQzoFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoGCAAQHhAWSgQIQRgBSgQIRhgAUM0CWKwPYJ4aaAFwAHgAgAGbAYgBvgqSAQQxLjEwmAEAoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz#

