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INFORMATIONS PRATIQUES NOTRE HISTOIRE 

Le SESSAD de la Pévèle est l’un des services de 
l’UDAPEI du Nord. 

L’UDAPEI du Nord a été créée par des parents 
d’enfants en situation de handicap mental, le 14 
mai 1960, pour répondre à des besoins d’entraide 
et de reconnaissance faute de réponses adaptées 
pour leurs enfants. Aujourd’hui, l’association 
gère 2 établissements : 

 La Maison d’Accueil Spécialisée de Thumeries 
qui accueille 65 résidants, 

 L’IMPro de Wahagnies qui accueille 100 jeunes 
adolescents âgés de 14 à 20 ans en situation 
de déficience intellectuelle. 

L’IMPro de Wahagnies diversifie désormais son 
offre médico-sociale avec la création du SESSAD  
de la Pévèle. Le SESSAD de la Pévèle qui est doté 
de 20 places de 0 à 20 ans. Nous apportons une 
palette de réponses d’accompagnement et de 
prise en charge plus large aux enfants et 
adolescents du territoire de la Pévèle. 

Selon l’évolution des besoins de l’enfant, le 
SESSAD de la Pévèle peut mobiliser le dispositif 
DIME à travers les différents services de l’IMPro 
de Wahagnies (internat, externat, ateliers 
professionnels et activités thérapeutiques telles 
que la sophrologie, Snoezelen, balnéo…) pour 
apporter une réponse la plus adaptée possible. 
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Découvrez le SESSAD de la Pévèle 

Service d’Education Spécialisée et de Soins À Domicile 

Le SESSAD de la Pévèle dispose d’un agrément de 20 
places pour enfants et adolescents de 0 à 20 ans en 
situation de déficience intellectuelle moyenne à 
légère, avec ou sans troubles du comportement, 
troubles cognitifs, TSA et TED. 

Dès septembre 2022, le dispositif DIME accueillera en 
priorité les enfants de 3 à 12 ans notifiés SESSAD par 
la CDAPH et sans suivi à ce jour. Au-delà de 12 ans, le 
SESSAD accompagnera progressivement les jeunes à 
compter de janvier 2023. 

A QUI S’ADRESSE LE 
SESSAD ? 

SECTEUR D’INTERVENTION 

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

L’équipe du SESSAD est composée d’un directeur, d’un 
chef de service administratif et financier, d’une cheffe de 
service médico-éducatif, d’une responsable projets 
qualité, d’une assistante de direction, d’une secrétaire, 
d’un assistant social, d’une adjointe économat, d’un 
psychologue, d’un psychomotricien, d’un médecin 
pédopsychiatre, d’un éducateur de jeunes enfants et 
d’éducateurs spécialisés et de partenaires libéraux. 

NATURE DE L’OFFRE 

Le SESSAD de la Pévèle propose un 
accompagnement et une prise en charge 
pluridisciplinaire offrant une large offre de services 
centrée sur le Projet Personnalisé Individuel élaboré 
en association avec l’enfant ou l’adolescent et sa 
famille. 

MISSIONS DU SESSAD 

Il s’agit de favoriser l’inclusion ou le maintien des 
enfants dans les milieux ordinaires de vie et 
particulièrement à l’école, en assurant le soutien 
de l’enfant et du milieu scolaire. Cette action 
s’effectue en partenariat constant avec les 
familles, d’une part, mais également avec 
l’ensemble du dispositif de l’éducation nationale. 

La dimension d'aide et de soutien des familles fait 
partie intégrante du projet du SESSAD, lequel a un 
réel rôle de tiers entre parents et enfants d'une 
part, mais également entre les parents les 
différents partenaires.  

En effet, au même titre que le travail avec l'enfant, 
le soutien parental est un axe prioritaire de 
l’accompagnement et a pour objet de soutenir les 
parents, de les accompagner dans une meilleure 
connaissance du handicap de leur enfant, de les 
conseiller quant aux meilleurs moyens de favoriser 
l'éveil de leur enfant, de les aider à la mise en 
œuvre de ses moyens et de coordonner l'action 
des professionnels intervenant au niveau de la 
famille.  

NOS VALEURS 

Ecoute, bienveillance, confiance, respect de la 
dignité et humanisme. 

Le SESSAD de la Pévèle situé à Wahagnies, intervient 
sur le territoire de la Pévèle matérialisé en rouge sur 
la carte ci-dessous. 


