SESSAD
du GITE

Service d’Éducation
Spécialisée et
de Soins A Domicile
de Vannes / Auray
Pour les enfants
et les adolescents
de 5 à 16 ans

Qui sommes-nous ?
Le SESSAD est un Service d’Education Spécialisée et de Soins
A Domicile identifié par son association gestionnaire, le G.I.T.E.
Il s’adresse à des enfants de 5 à 16 ans, scolarisés en classe
adaptée ou ordinaire et qui présentent des difficultés de
développement dans le registre de la déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés.
Le périmètre d’intervention intègre les
bassins de Vannes et Auray.

L’équipe du SESSAD
Un directeur
Un médecin pédopsychiatre
Une chef de service

Une secrétaire

Trois psychologues

Une secrétaire comptable

Une coordinatrice éducatrice
Quatre éducatrices spécialisées
Trois orthophonistes
Trois psychomotriciens

L’équipe travaille en étroite
collaboration avec l’enfant et sa famille
pour co-construire un
Projet Individualisé d’Accompagnement.

L’action du SESSAD
Une prise en charge globale articulée autour d’un Projet Individualisé
d’Accompagnement souple, visant l’épanouissement de votre enfant, son
inclusion scolaire et sociale, son autonomie.


Des interventions de proximité, à lécole, avec les ressources de votre commune (médiathèque, transports en commun, etc), au SESSAD et au domicile
(pour des entretiens avec la famille).


Un travail en partenariat avec les différents professionnels concernés : enseignants, enseignants référents, orthophonistes en libéral, animateurs socioculturels, médiathèques, clubs de sport, CPEA (Centre Psychothérapique pour
Enfants et Adolescents), CMPP (Centre Médico-Psycho Pédagogique), CMS
(Centre Médico-Social), IME (Institut Médico-Éducatif ), etc.


Les missions du SESSAD
Aider l’enfant à développer ses compétences cognitives, affectives et
relationnelles.
Soutenir l’inclusion scolaire, participer à l’orientation.

Accompagner l’enfant dans une démarche d’autonomie.

Favoriser l’adaptation socio-culturelle de l’enfant.

Sensibiliser l’environnement à une meilleure compréhension des
difficultés liées au handicap.
Le SESSAD fonctionne sous contrôle de l’ARS avec financement par l’Assurance Maladie. Il est habilité à intervenir auprès de 40 enfants afin de favoriser leur développement global en proposant des interventions spécialisées
dans leurs différents lieux de vie. Il ne peut intervenir qu’à la demande de la
famille et sur notification de la Maison De l’Autonomie, la MDA 56.
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SESSAD du GITE
Siège de Vannes
 35 rue des Grandes Murailles - 56000 VANNES
 02 97 63 76 41
 sessad.gite@wanadoo.fr
Antenne d'Auray
 77 rue Amiral Coudé - 56400 AURAY
 02 97 56 56 76
 sessad.gite.auray@orange.fr
Permanence d’accueil sur place :
Vannes : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30
Auray : Lundi de 9h à 12h30
et mercredi de 9h à 12h30

Le SESSAD du GITE - Groupement d’Interventions Thérapeutiques et Educatives - est né d’un partenariat entre l’association
Renouveau et les PEP 56. Ce groupement a été créé dans le but
de gérer un service unique s’appuyant sur des valeurs
partagées mises au service de l’intégration.
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