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SAINT-RÉMY. Le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile a été créé en 1993.

Le Sessad fête ses 20 ans

Jeudi soir à la salle Bras-
sens, le Sessad (Service
d’éducation spéciale et
de soins à domicile) fê-

tait ses 20 ans d’existence
en présence de Mme Fri-
bourg, déléguée territoriale
de l’Agence régionale de
santé de Saône-et-Loire, de
Mme Godon, adjointe du
directeur académique des
services de l’Éducation na-
tionale, et de M. Charles,
président des PEP 71. Le
docteur Martine Hory re-
présentait pour sa part le
maire de Saint-Rémy, excu-
sé.

Une porte ouverte a inau-
guré la soirée à partir de
17 h 30, permettant de

nombreux échanges entre
professionnels. Une confé-
rence-débat a suivi « autour
des écrans et des réseaux so-
ciaux » car les technologies
numériques « constituent
une révolution pour notre
société d’adultes, alors que
les enfants et adolescents
incarnent cette mutation de
société. L’adolescence re-
présente même la figure de
proue d’une normalité en-
core à venir », a expliqué
Thomas Gaon, psycholo-
gue clinicien. Une mini-
conférence sur le thème de
« 20 ans de Sessad pour une
école inclusive » a terminé
la sess ion avant un vin
d’honneur.

DAVID CARRETTE (CLP)

£ Contact : 8, place Jean
Jaurès, 71100 SaintRémy.
Tél. : 03.85.42.08.25 –
sessad.saintremy@pep71.org

Le Sessad de SaintRémy
s’est offert un bel anniver
saire jeudi, en présence de
nombreux professionnels.

La soirée a été l’occasion de nombreux échanges. Photo D. C. (CLP)

HISTORIQUE
Le Sessad des PEP 71 a été créé en 1993 pour accompagner 25 enfants. Il présentait alors
dans le département un caractère novateur, en inscrivant son action dans le temps scolaire,
en créant une interface entre l’école et la famille. En 2001, sa capacité d’accueil a été
portée à 45 enfants, encore étendue en 2004 à 51 places. Enfin, le Sessad a connu une
extension en septembre 2005 à 58 places pour atteindre sa capacité actuelle de 71 places
en novembre 2005. Les 71 enfants suivis, mais aussi la liste d’attente d’environ 60 jeunes
suffisent à montrer les besoins. En 20 ans d’action, il a accompagné plus de 1 000 jeunes et
les besoins non couverts permettent d’espérer qu’il puisse encore étendre son action.


