
Facile à lire et à comprendre

À la découverte du SESSAD 
Les Babissous



qu’est-ce que le sessad ? 
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Le SESSAD s’occupe d’enfants qui ont besoin d’aide : 

pour grandir,

pour apprendre à jouer, 

pour parler mieux, 

pour aider à se déplacer, SESSAD , 

ça veut dire Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile.

qu’est-ce que le sessad ? 
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qui travaille au sessad ? 

Le docteur L’orthophoniste L’éducatrice

L’ergothérapeute La psychomotricienne La kinésithérapeute

mes débuts au sessad
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Au début, tu viens au SESSAD avec papa et maman. 

Tu rencontres les professionnels qui vont s’occuper de toi.

Tu parles de ce qui est facile et diffi cile pour toi.

mes débuts au sessad
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« Maintenant tu sais qui va s’occuper de toi. » 

mes débuts au sessad un enfant pas comme les autres
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Un enfant au SESSAD a besoin de plus de temps pour faire les choses. 

un enfant pas comme les autres

Il a du mal à écrire.Il est plus lent pour apprendre. 

Il a besoin de temps pour apprendre à marcher, à conduire un fauteuil roulant ou à faire ses 
lacets. 
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Alice l’éducatrice vient te voir à l’école ou à la maison.

Alice joue avec toi, te montres des livres. 

Alice t’aide à connaître plus de choses.

Alice t’apprend à faire tout seul. 

Alice t’aide à être avec tes copains. 

l’éducatrice la psychomotricienne
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Fabienne la psychomotricienne t’apprend à bouger. 

Fabienne t’aide à te concentrer.

Fabienne t’apprend à connaître ton corps. 

Fabienne t’apprend à tenir en équilibre.

Fabienne fait des massages.

Fabienne t’apprend à te détendre.

la psychomotricienne
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Baptiste l’orthophoniste t’aide à lire, à compter.

Baptiste t’apprend des mots et des sons.

Baptiste t’aide à mieux parler.

Baptiste t’apprend des exercices avec la bouche.

Baptiste t’apprend à mieux manger.

Baptiste t’aide à comprendre quand on te parle.

l’orthophoniste
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Violette l’ergothérapeute t’aide à utiliser l’ordinateur.

Violette t’aide à faire plus de choses tout seul.

Violette choisit du matériel avec toi et tes parents.

Ces outils t’aideront tous les jours. 

l’ergothérapeute
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Le docteur parle avec toi, papa et maman.

Le docteur aide ton papa et ta maman à s’occuper de toi.

Le docteur fait attention à ta santé.

Le docteur surveille les outils que tu dois utiliser.

le docteur le kinésithérapeute
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le docteur

Zoé la Kiné t’aide à mieux bouger tes bras et tes jambes.

Zoé t’aide à te détendre.

Zoé te donne des conseils pour le matériel.

le kinésithérapeute
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Tu peux travailler seul avec un adulte du SESSAD. 

Tu peux aussi travailler avec d’autres enfants. C’est un groupe.

En groupe, on parle et on apprend à vivre ensemble.

On peut faire de la musique, du poney...

On peut aller au cinéma, à la salle de découverte sensorielle...

Travail individuel ou en groupe Les copains du SESSAD
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Au SESSAD, il y a des petits et des grands.

Tu apprends à les connaître.

Tu les rencontres de temps en temps. 

Les copains du SESSAD
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Avec ta famille, tes copains, l’école et le SESSAD, tu vas grandir. 

Le SESSAD t’accompagne tant que tu en as besoin.

Je vais grandir
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Ce livre est pour les personnes qui veulent connaitre le SESSAD.

Ce livre est écrit par des enfants, des parents, des professionnels du SESSAD 
Les Babissous et du Siège Social de la Fondation OPTEO.

Il est écrit en facile à lire et à comprendre. 

Nicolas Lacombe l’llustrateur a fait les dessins.

Lisez ce livre, montrez-le, partagez-le.

SESSAD IEM Les Babissous (Onet-Le-Château)
www.adapei12-82.fr


