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SESSAD DV
Service d'Education Spéciale et

de Soins à Domicile pour
enfants et adolescents

Déficients Visuels de la Manche 

L'ORIENTATION VERS
LE SESSAD DV 

Dépôt du formulaire de demande à la
MDA (Maison Départementale de

l'Autonomie) par la famille 

Etude par la CDA (Commission des
Droits de l'Autonomie) 

LE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE  

Premier contact avec le service 
Phase d'évaluation des besoins
Élaboration et mise en oeuvre du PIA
(Projet individualisé d'accompagnement)
Evaluation annuelle des besoins du jeune
et des prises en charge proposées.

Le SESSAD DV
dans la Manche 

Nous contacter 



LE SERVICE
Le SESSAD DV est un service de soins destiné aux
jeunes déficients visuels du département de la
Manche âgés de 0 à 20 ans.
C'est un service médico-social géré par
l'association départementale des pupilles de
l'enseignement public de la Manche.
Il dispose d'une capacité d'accueil de 11 places. 

JEUNES DÉFICIENTS VISUELS
ÂGÉS DE 0 À 20 ANS.

En l'accompagnant sur tous ses lieux de vie
(domicile, établissement scolaire, loisirs…), 
En étant à son écoute, 
En apportant soutien, conseils auprès des
familles,
En élaborant un projet individualisé
d'accompagnement répondant aux besoins            
spécifiques du jeune...                     

Donner des informations sur le handicap
visuel,
Collaborer avec les équipes pédagogiques des
établissements scolaires accueillant le

A destination des jeunes et des familles : 
Contribuer à maintenir l'enfant, l'adolescent
dans son milieu familial, scolaire, social : 

Dans le but de favoriser l'accès à l'autonomie et
à la scolarisation.                    
  
A destination des professionnels : 

     jeune.

SES MISSIONS

D'une responsable de service mise à
disposition par l'Education nationale 
D'une assistante de direction
De médecins-référents
D'une ergothérapeute
De deux psychologues
D'une psychomotricienne
D'un instructeur de locomotion
De deux enseignantes spécialisées mises à
disposition par l'Education nationale

Le jeune est suivi par une équipe
pluridisciplinaire qui est composée :

L'EQUIPE

AUTRES PROFESSIONNELS
DU SECTEUR 

MÉDICO-SOCIAL 

Les orthoptistes conventionnés
Les ophtalmologistes
Les orthophonistes

Ils travaillent en collaboration avec notre
service :

Des transcripteurs-adaptateurs de
documents
Un formateur aux aides techniques 
Un technicien informatique
Des personnes référentes pour les livres
audio, les livres tactiles

Au sein de cette association qui bénéficie d'un
service de transcription-adaptation de
documents pour jeunes déficients visuels,
plusieurs professionnels sont sollicités :

ASSOCIATION
ACCÈS-CITE 


