
         

 
 

 

 

 

 Le SESSAD du Bugey, Service d’Education Spécialisée et de 
 Soins à Domicile du Bugey 

Le SESSAD accompagne des enfants présentant des troubles du comportement, des déficiences 
intellectuelles légères et des TSA (Troubles du Spectre Autistique) appelés également Troubles 
Envahissants du Développement (TED). Il accompagne également 2 dispositifs CLIS TED 
situés à Bellegarde et dans le Pays de Gex. Basé à Nantua et à Prévessin-Moëns (antenne), il 
couvre le secteur des cantons de Bellegarde, Oyonnax, Brénod, Hauteville et Pays de Gex 
(enfants TSA). 

Les interventions sont pensées au plus proche du lieu de vie de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les principales missions du service 

 
Prendre en compte et répondre aux 
besoins de l’enfant pour l’aider à grandir 
au mieux de ses potentialités.  
 
Accompagner des enfants présentant des 
situations de handicap avec des troubles 
associés en favorisant le maintien dans 
leur milieu familial  et l’inclusion scolaire et 
sociale 
 
Actions d’accompagnement éducatif et 
scolaire, actions de prévention et de 
soins, accompagnement psychologique, 
soutien familial, activités de groupe, 
informations, conseils et soutien de 
l’enfant, de sa famille et de son 
entourage. 

 
 
 

 

Composition de l’équipe 
1 directeur 

1 médecin coordinateur 

1 assistant service économique 

1 secrétaire assurant l’accueil 

1 chef de service 

1 neuropsychologue 

1 psychologue 

1 psychomotricien 

2 éducateurs spécialisés 

2 moniteurs éducateurs dont 1 monitrice mise à 

disposition par la Communauté de commune du 

Pays de Gex au service du SESSAD 

1 agent polyvalent 

        

Modalités d’admission 

Suite à la notification de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), un entretien avec les 
parents, la Direction, le médecin coordinateur et la 
psychologue est organisé pour une présentation du service et 
un échange sur les attentes de la famille. 
 
Le financement de la prise en charge est assuré par les 

caisses d’assurance maladie, le service étant autorisé par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône Alpes. 

 

www.lespep01.org 
 

Le public : enfants et adolescents de 3 à 20 ans 
« présentant des situations de handicap avec 
troubles associés » 
 
Nombre de places : 35 places 

 

Nombre de salariés : 13 

  

Création du service : 2009  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
du lundi au vendredi 

accueil téléphonique du lundi  
après-midi au vendredi midi. 

 
SESSAD du Bugey  

50, rue Paul Painlevé  
01130 NANTUA  

 
Directrice : Malika AYMOZ  

 
tél : 04 74 73 01 05  

Mél : sessaddubugey@lespep01.org 
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http://www.ain.fr/jcms/int_50548/la-mdph
http://www.lespep01.org/
mailto:sessaddubugey@lespep01.org


 

 

 

 

Résumé du projet d’établissement ou du service 

L’équipe assure un travail individualisé en prenant en compte les attentes 
de la famille et les besoins de l’enfant : 
Les spécificités du SESSAD du BUGEY : 

- Un projet individualisé d’accompagnement co-construit avec la 
famille et réévalué chaque année. 

- Ouverture des professionnels aux différentes approches d’éducation 
structurée et qui se forment régulièrement. Cette approche plurielle 
leur permet de diversifier leur pratique et de personnaliser au mieux 
les prises en charge. 

- Des interventions auprès de l’environnement afin de sensibiliser les 
différents intervenants aux difficultés de l’enfant et de proposer des 
aménagements. 

- Un travail de partenariat avec l’école et les enseignants 
indispensable dans la pratique en SESSAD pour favoriser 
l’inclusion scolaire de l’enfant. 

- Un travail en réseau en créant du lien avec les différents partenaires 
intervenants autour de l’enfant afin de mieux penser et harmoniser 
les accompagnements 

 
Il est proposé aux enfants des prises en charge en individuelles, en groupe, 
selon les objectifs de travail. Des sorties à l’extérieur sont également 
proposées. Des professionnels animent également un groupe de parole 
dédié aux familles. 
 
Les intervenants du SESSAD se rendent disponibles pour répondre aux 
difficultés que pourraient rencontrer les familles dans la mesure de leurs 
compétences et des limites de leurs missions.  
 
Ils interviennent au plus près des lieux de vie de l’enfant afin de contribuer à 
son inclusion (ex : école, centre de loisirs, domicile…) et de faciliter le 
quotidien des familles en leur évitant des déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un travail en partenariat 

avec : 

 

L’Education Nationale 

 

Les praticiens libéraux 

 

Les associations d’usagers 

 

Les services sociaux (PMI, 

Pôle solidarité…) 

 

Les médecins 

 

Les centres de loisirs… 

Situation géographique 

 
 

 

 

 

Nantua 

SESSAD du Bugey 
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