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Vous êtes accueilli(e) au SESSAD HM ; c’est un Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile spécialisé pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans (4 à 20 ans pour Romans),
présentant un handicap moteur. Il dispose de 58 places :
• 33 à Bourg les Valence
• 25 à Romans
La prise en charge s’effectue en ambulatoire, essentiellement dans les locaux scolaires,
parfois à domicile ou au sein du service. Le SESSAD intervient dans un rayon d’action correspondant à un temps de déplacement maximal de 35 à 40 mn autour de Bourg les Valence
et Romans.
Le SESSAD HM appartient au secteur médico-social. Il est financé par l’assurance maladie.

Le SESSAD HM dépend d’une association, l’APAJH de la Drôme. L’APAJH est une association
laïque à but non lucratif qui a pour objet la promotion des droits des personnes handicapées.
L’association APAJH est à votre disposition pour tout renseignement sur son fonctionnement,
et ses projets. Si vous partagez les valeurs qu’elle défend, il vous est possible d’adhérer et de
participer à ses actions. Il existe un projet associatif. L’APAJH de la Drôme est membre de la
Fédération des APAJH.
Le Président de l’APAJH de la Drôme est Mr Maurice LEIBENGUTH.
Il existe par établissement un correspondant associatif : il est présent auprès de l’équipe,
disponible pour rencontrer les parents. Les correspondants associatifs du SESSAD HM :
• Isabel BOUR : isabel-bour@orange.fr
• Tél. Maison APAJH de la Drôme : 04 75 40 19 15

Les heures d’ouverture
Pour le site de Bourg les Valence :
lundi, mardi, jeudi : 8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 17 h 00
mercredi, vendredi : 8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 16 h 00
Pour l’antenne de Romans :
mardi : 9h – 12 h 30 / 13 h 30 – 18h
mercredi : 9h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 30
jeudi : 13h30—16h30
vendredi : 13h30—17h30
En cas d’absence, le service dispose d’un répondeur ; vous pouvez laisser un message, en précisant vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé.

Périodes de fermeture

L’établissement est fermé 5 jours sur les périodes de petites vacances scolaires ainsi que 5 semaines durant
les vacances d’été (entre mi juillet et la dernière semaine d’août).
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Les finalités du SESSAD HM
• permettre au jeune de continuer à vivre dans sa famille et son environnement social
• apporter soutien et aide aux familles dans la compréhension et la prise en charge du handicap de leur enfant afin que soient stimulées et optimisées toutes ses potentialités
•

assurer le suivi sur les plans médical, psychologique, paramédical (kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité), éducatif, administratif et social,

• soutenir la scolarisation grâce au partenariat avec les enseignants

• coopérer avec l’ensemble des partenaires (acteurs de la santé, de l’appareillage, des secteurs
culturels et sportifs…)
Dans ses objectifs, le SESSAD propose une aide diversifiée pour favoriser le développement global
des enfants : suivi médical, soutien dans les acquisitions, rééducation fonctionnelle visant le développement moteur et le maintien d’un bon état orthopédique, prise en charge des difficultés sensori-motrices, développement des capacités d’expression, autonomie dans le quotidien.
L’équipe met tout en œuvre pour répondre au mieux aux besoins des jeunes qui leurs sont confiés,
leur assurer le meilleur soutien et le meilleur suivi en vue d’une scolarisation réussie.
Tout au long de la prise en charge, le service propose des rencontres aux parents et au jeune pour
évoquer les progrès et le suivi du projet.

Le SESSAD HM propose
•
•
•
•

Un suivi médical spécialisé
La mise en place et le suivi de l’appareillage et des aides techniques
L’éducation motrice, ainsi que la rééducation fonctionnelle
Une prise en charge rééducative pluridisciplinaire dans les domaines de la locomotion, du
développement psychomoteur, de la communication et des apprentissages
• Des actions d’éducation spécialisée visant l’autonomie, la prise d’initiative, la socialisation
en utilisant autant que possible les moyens socio-culturels existants
• Des activités de groupe
• Un suivi psychologique si besoin
• Un soutien à la scolarisation et à la formation avec une participation aux Equipes de Suivi,
l’accompagnement des enseignants et des Auxiliaires de Vie scolaire, l’aide à la mise en
place des adaptations pédagogiques et des moyens de compensation
• Un accompagnement lors de la sortie du jeune du SESSAD
formalisés par un projet personnalisé pour le jeune, avec des objectifs régulièrement évalués et
actualisés.
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L’admission
L’admission se fait dans le cadre d’une demande adressée par les parents à la Commission des Droits et de
l’Autonomie (CDA) siégeant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui notifie une
orientation vers le SESSAD HM. Cette notification doit être confirmée par le service après vérification de l’adéquation des besoins du jeune avec l’offre de soins du service. L’accueil d’un jeune est aussi conditionné par le
nombre de places disponibles ; faute de place, le jeune est inscrit sur liste d’attente. Les admissions se font
généralement en juillet / septembre.

Le déroulement de l'admission :
Une première rencontre a lieu avec la direction pour présenter le service aux parents et au jeune, prendre les
1ères informations et recueillir leurs attentes. Des rendez vous sont pris avec le médecin spécialiste et la psychologue du SESSAD ; cette dernière rencontre permet d’échanger autour de l’histoire de l’enfant, de son vécu
et de celui de la famille, de son quotidien, de ses possibilités et difficultés. La décision d’admission est prise
par le directeur, après concertation avec le médecin et la psychologue. Elle est formalisée par la signature du
Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC). Lors de la signature du DIPEC, il est remis au jeune et à ses
parents :
• ce présent livret d’accueil
• le règlement de fonctionnement
• la charte des droits et libertés de la personne accueillie
• Une information sur l’association APAJH de la Drôme.

La prise en charge
La prise en charge se déroule en ambulatoire, essentiellement en individuel sur le lieu de scolarisation du
jeune, pendant le temps scolaire. Chaque école, collège, lycée met à disposition du SESSAD un bureau, une
salle, pour la séance. Des séances peuvent aussi se dérouler à domicile. Des activités, individuelles ou de
groupe, peuvent être proposées au SESSAD ou à l’extérieur.

La sortie / l’orientation
La décision de sortie du service est prise par le directeur ou par les parents en adressant un courrier à la direction de l’établissement. Cette décision est la conclusion d’une réflexion, d’un constat, de l’équipe, des parents,
de l’équipe et des parents conjointement, de l’avis du jeune. La sortie de jeune est décidée s’il s’avère que
l’aide apportée n’est plus bénéfique à l’enfant, ou en cas de non-respect des dispositions mentionnées dans le
présent règlement de fonctionnement. Le service assure un accompagnement de l’enfant vers un nouveau
dispositif, en accord avec les parents.
La sortie du service n’est effective qu’après notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) siégeant à la MDPH.
Les parents ont la possibilité, en cas de problème, d’interpeller le SESSAD dans les trois ans qui suivent la sortie du jeune.
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Le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA)
Pour chaque jeune suivi, il est élaboré un projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), document écrit qui
comprend les CR des bilans ou de la prise en charge, les objectifs définis en lien avec le jeune et les parents et
les modalités d’intervention. Ce projet est réévalué deux fois par an.
Les différentes phases de l’élaboration du projet personnalisé :
• le recueil des attentes auprès des parents et du jeune et le recueil des observations de l’enseignant
• la consultation médicale et l’entretien avec la psychologue,
• la réunion projet avec les différents intervenants pou définir les objectifs
• la rédaction du PAP
• le retour du PAP aux parents par la direction avec CR oral et signature de l’avenant au DIPEC.
Le suivi est organisé sous forme de séances hebdomadaires de ¾ d’heure, en individuel, qui ont lieu dans les
locaux scolaires. Des séances de groupe peuvent être proposées dans les locaux du service ou à l’extérieur. La
présence du jeune est obligatoire à tout les temps de prise en charge définis dans le projet personnalisé.
Toute absence doit être signalée au secrétariat du SESSAD. De même, vous être prévenu de l’absence d’un
professionnel du service.
Une rencontre est organisée dans l’année pour permettre un temps d’échanges entre les parents et chaque
professionnel qui intervient auprès de leur enfant.

Des lettres d’information vous sont adressées sur de groupes ou les activités proposées aux jeunes pendant
les petites vacances. Votre réponse à ces courriers est déterminante pour l’organisation de l’activité ou la réalisation de projets.

Le référent de projet
Pour chaque jeune suivi, un référent de projet est désigné au sein de l’équipe. Il assure une vigilance sur la
cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé du jeune, veille à la communication des informations
entre les professionnels en interne et en externe. Il est l’interlocuteur privilégié du jeune, des parents et des
partenaires.
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Le dossier du jeune
Un dossier confidentiel est constitué pour chaque enfant. Il comporte des éléments médicaux, rééducatifs, éducatifs, psychologiques, sociaux, pédagogiques et administratifs. Les informations médicales sont
protégées par le secret médical et les autres informations, par le secret professionnel.
Les informations collectées font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la Loi
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés individuelles. Vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui concernent votre enfant, que vous pouvez exercer
en vous adressant au secrétariat. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement informatique des données le concernant.
Les stagiaires peuvent avoir accès au dossier sous la responsabilité du responsable de stage. Ils ne peuvent en aucun cas photocopier les pièces de ce dossier.

Droit d’accès au dossier
Les parents peuvent avoir accès à l’ensemble des éléments du dossier, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent (ex : le médecin traitant) . Les modalités d’accès sont les suivantes :
• vous adressez votre demande par écrit à la direction du service ; si vous souhaitez avoir accès à des
informations médicales, le directeur transmet votre demande au médecin de la structure ;
• Les informations demandées sont communiquées dans un délai de 8 jours à compter de la réception
de la demande ; ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de
cinq ans ;
• les documents du dossier peuvent être consultés sur place en prenant RDV ; si vous le souhaitez, un
médecin pourra répondre à vos questions ;
• les documents du dossier peuvent vous être adressés par envoi postal à votre demande ;
• la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire ; le refus de cette dernière ne fait
pas obstacle à la communication de ces informations.
• sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit
d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a
lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le Conseil de la Vie Sociale est composé de représentants élus pour 3 ans des jeunes de plus de 11 ans,
des parents, de représentants du personnel et d’un représentant de l’association gestionnaire, l’APAJH.
C’est une instance d’échanges et d’expression qui permet de participer à la vie du service sur les questions concernant ses projets, son organisation, ses activités…
Le directeur de l’établissement est présent à titre consultatif. Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au
moins 3 fois par an.

Page 7

Politique de la bientraitance / Amélioration continue de la qualité
Le service met en œuvre une politique de promotion de la bientraitance et de prévention des risques de maltraitance. Les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires en application du droit commun en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou morale.
La règle de protection des mineurs s’applique durant les temps de prise en charge.
Les personnels dénonçant un fait de maltraitance sont protégés par la loi (Loi 2002.2, chapitre III, section 6,
article 48).
Le personnel adopte des attitudes et des comportements professionnels respectueux des personnes, de leur
intégrité physique et psychique. L’accueil, les relations avec les jeunes et leur famille ainsi que l’organisation
du travail sont particulièrement visés dans ce cadre.
Conscients de l’importance de leur mission, les professionnels s’attachent à assurer la poursuite d’objectifs de
qualité dans l’accompagnement au service des personnes accueillies.
Le service conduit une démarche d’amélioration du service rendu pour l’ensemble de ses secteurs d’activité.
L’équipe veille ainsi à être à l’écoute des besoins de l’enfant et des attentes de la famille pour construire avec
elle un projet adapté.

Recours à un médiateur
Tout jeune ou son représentant doit être à même de pouvoir exprimer ses griefs auprès du responsable de
service. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne conviennent pas, il peut s’adresser aux représentants des bénéficiaires siégeant au CVS, au correspondant associatif ou à la personne qualifiée.
Le correspondant associatif est un membre du Conseil d’Administration de l’APAJH chargé d’assurer un lien
avec le SESSAD HM ; il siège au CVS.
Mme BOUR, tél. : 04 75 40 19 15
Les parents peuvent faire appel à une personne qualifiée qu’ils choisissent sur une liste établie conjointement
par le préfet et le président du Conseil Départemental. Cette liste se trouve à la fin du livret d’accueil.

Assurances
Le SESSAD prend les dispositions nécessaires en matière d’assurances au regard de ses activités. Un contrat
« collectivité » est souscrit auprès du courtier d’assurances Gras Savoye Grand Sud Ouest. Les garanties s’appliquent aux salariés et aux bénéficiaires et concernent la responsabilité civile, la protection des personnes et
des biens.
Le service décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeur ou non pendant la durée
de la prise en charge.

Page 8

Vos interlocuteurs

Le directeur et ses adjoints •Catégorie 2 art L 1110-2 du Code de sante public: ils assument la responsabilité
générale du service par l’organisation du travail, l’accueil des familles, la gestion et la coordination des
équipes. Ils sont garants du projet de l’enfant et de son bon déroulement. Ils établissent des liens et collaborations avec les divers partenaires institutionnels et associatifs.
La secrétaire •Catégorie 2 art L 1110-2 du Code de sante public: elle accueille et renseigne les familles, planifie les activités (agenda des consultations, admission, ...) et assure le suivi administratif (dossiers médicaux,
convocations, ...) du service.

Le médecin en Médecine Physique et Réadaptation •Catégorie 1 art L 1110-2 du Code de sante public: le
médecin est le responsable médical du service. Il supervise les soins et la rééducation. Il voit l’enfant en consultation au minimum deux fois par an avec les parents et les informe sur le suivi médical et paramédical lié au
handicap et à la situation de handicap.

La neuropsychologue •Catégorie 2 art L 1110-2 du Code de sante public: un neuropsychologue est un psychologue spécialisé dans le fonctionnement des aptitudes cérébrales : parler, comprendre, lire, réaliser un geste,
se repérer dans l’espace, le temps, gérer les capacités d’attention, la mémoire, planifier et organiser sa pensée, les émotions… Au SESSAD, la neuropsychologue réalise des bilans pour apporter des préconisations, des
orientations particulières concernant la prise en charge rééducative du jeune.

La psychologue •Catégorie 2 art L 1110-2 du Code de sante public: la psychologue propose un soutien, une
écoute, un accompagnement psychologique à l’enfant et aux parents pour appréhender les problèmes et les
questionnements soulevés par le handicap. Cela se fait à partir de deux entretiens annuels qui font partie du
projet global de suivi de l’enfant. Un suivi psychologique individuel peut être proposé à l’enfant en accord
avec lui et ses parents.
Les parents peuvent également solliciter la psychologue quand ils le souhaitent. Une orientation vers une
prise en charge extérieure peut leur être proposée si nécessaire. Le suivi individuel de l’enfant et les entretiens sollicités par les parents se font dans le cadre du respect de la confidentialité et du secret professionnel.
La kinésithérapeute •Catégorie 1 art L 1110-2 du Code de sante public: le travail en kinésithérapie s’attache à
préserver l’état orthopédique chez l’enfant. La lutte contre la spasticité est une priorité pour permettre à l’enfant de développer sa motricité volontaire en diminuant les contractions parasites. La kinésithérapeute collabore avec les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les spécialistes de l’appareillage pour les essais, la
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La psychomotricienne •Catégorie 1 art L 1110-2 du Code de sante public: la psychomotricienne aide l’enfant à
cheminer vers un mieux être global par une meilleure perception et une meilleure utilisation de son corps dans
ses capacités et ses limites. (Troubles de l’organisation spatio-temporelle, de la latéralité, difficultés de coordination, de l’organisation gestuelle, de la représentation du corps).

L’ergothérapeute •Catégorie 1 art L 1110-2 du Code de sante public: l’ergothérapeute assure une prise en
charge ayant pour objectif la recherche et le développement de l’indépendance de l’enfant dans les gestes et
activités de la vie quotidienne, dans la scolarité et le soutien à l’autonomie. Il apporte des conseils à la famille et
aux enseignants pour l’adaptation du logement, du véhicule et en classe. Ils interviennent dans la mise en place
et l’apprentissage de l’outil informatique quand l’écriture et le graphisme sont difficiles.

L’orthophoniste •Catégorie 1 art L 1110-2 du Code de sante public: l’orthophoniste prend en charge les
troubles du langage oral, du langage écrit (lecture, orthographe), des troubles de la déglutition et de l’alimentation, ainsi que des troubles d’apprentissage tels que les difficultés en calcul. Son activité s’articule avec celle des
enseignants et des auxiliaires de vie scolaire notamment dans la recherche d’adaptation du matériel pédagogique.

L’éducatrice spécialisée •Catégorie 2 art L 1110-2 du Code de sante public: l’éducateur spécialisé accompagne
le jeune en individuel ou en groupe. Il favorise l’acquisition de l’autonomie et soutient sa socialisation au quotidien. Elle intervient à domicile , en étroite collaboration avec la famille et adapte la prise en charge au parcours
du jeune (sorties, transports, orientation scolaire, permis de conduire….) et en fonction de la rééducation mise
en place. Elles participent à l’organisation des camps, temps forts, qui réunissent les adultes et les enfants. Travaillant souvent à domicile, ils sont le lien privilégié de l’année.

L’assistante sociale •Catégorie 2 art L 1110-2 du Code de sante public: l’assistante sociale accompagne les familles dans les démarches administratives (dossier MDPH, transport, 100 %, aménagement des conditions
d’examen…). Elle est chargée du suivi de la scolarisation et participe au Equipes de Suivi de Scolarisation.
L’assistante sociale assure un accompagnement à l’orientation post SESSAD en conseillant le jeune et les parents, organise les visites d’établissement. Elle recherche des aides financières exceptionnelles pour les aménagements du domicile et du véhicule, pour les appareillages et pour les participations aux camps.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire
l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social..

Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la
prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit
également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue
avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à
son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge,
ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans
le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué
par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l’accompagnement.

Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement
dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans
le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de
révision existantes en ces domaines.
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Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou
l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le
cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des
décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de
curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les
visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver
des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions
de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité
par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect
de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité
doit être préservé.
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NOM PRENOM

N° TEL

MAIL

COMMUNE
DE RESIDENCE

ANDRE Daniel

04 75 58 10 65
06 27 99 07 08

dandreftc@orange.fr

SILHAC (07)

BELLE Michel

04 75 45 70 59

bellem@wanadoo.fr

MONTCHENU

BRUN Christian

06 38 42 86 30

cbrun@apajh-drome.org

MONTELIER

GRANGIER Jean
Claude

09 52 68 95 63
06 25 19 44 28

grangier@yahoo.fr

ST MARCEL
LES VALENCE

TIME Marie Christine

06 08 62 81 46

mariecatherine.time@neuf.fr

MONTELIMAR

VEYRET Chantal

04 75 44 34 78
06 08 34 22 71

cveyret@udaf26.unaf.fr

VALENCE
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PLAN D’ACCES SESSAD
BOURG LES VALENCE

SESSAD HM
Bourg les Valence

Pour se rendre au SESSAD HM :

Site de Bourg les Valence : L’établissement se situe dans le quartier des
Chirouzes, au niveau du 82 rue jean Bart, le bâtiment borde l’autoroute A7.
Départ du Pôle Bus : ligne 5 direction Bourg les Valence, Arrêt Jean Bart.
Citéa à la demande : le service de transport collectif de Valence/ Romans
propose deux services : « Transport à la demande ou Transport pour personnes à
mobilité réduite. 1.20€ le trajet. Contacter le 04 75 600 626 ou par mail
info@citea.info du lundi au samedi de 8h30-12h30 et de 13h30 à 17h30. Pour
plus d’informations, http://www.citea.info

PLAN D’ACCES SESSAD
ROMANS

SESSAD HM
Romans

Pour se rendre au SESSAD HM :
Antenne de Romans : L’établissement se situe dans le quartier des Ors.

Départ du Pôle Bus Romans, ligne 34 direction Meilleux centre commercial, Arrêt
les Ors.
Citéa à la demande : le service de transport collectif de Valence/ Romans propose
deux services : « Transport à la demande ou Transport pour personnes à mobilité
réduite. 1.20€ le trajet. Contacter le 04 75 600 626 ou par mail info@citea.info du
lundi au samedi de 8h30-12h30 et de 13h30 à 17h30. Pour plus d’informations,
http://www.citea.info

