
Mission reconnue d’utilité publique 

SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE 
204, avenue de Colmar  
B.P. 10922 - 67029 Strasbourg Cedex  

03 88 43 02 50 
www.arsea.fr 
accueil.direction@arsea.fr 

Service d’Education Spéciale 

et de Soins À Domicile 

35-37 Boulevard Truttmann 

67500 HAGUENAU 

03 88 73 31 40 

accueil.sessad-glycines@arsea.fr 

 

ANTENNE 

Service d’Education Spéciale 

et de Soins À Domicile 

1 Place du Saumon 

67160 WISSEMBOURG 

03 88 94 86 57 

 

Accueil téléphonique : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h-12h et 13h18h 

Mercredi : 8h-12h 

 

Directrice : Françoise TOURSCHER 
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Le SESSAD les Glycines et son antenne sont des 

établissements et services gérés par l’ARSEA. 

Association Régionale Spécialisée d’Action 
Sociale, d’Education et d’Animation 

Une place 
pour chacu

n 

LES INTERVENTIONS : 

 

Dans le cadre du Projet Personna-

lisé d’Accompagnement, les 

interventions ciblent et proposent :  

 

 Le soutien à l’acquisition des savoirs 
et savoir-faire par des activités éduca-
tives et extra scolaires 

 Le soutien à l’élaboration du Projet 
Personnalisé d’Accompagnement, 
comme la découverte du monde du 
travail, des ateliers et des stages 

 Le développement de savoir-être, 

comme les difficultés de communica-
tion, la gestion de l’image de soi et la 
socialisation 

MODALITES 

LE SESSAD LE SESSAD 

Service d’Education Spéciale 
et de Soins À Domicile 

Les interventions individuelles et en groupe 

sont déterminées dans le cadre du Projet Per-

sonnalisé d’Accompagnement retenu à l’issue 

d’une période d’observation. 



Le soutien 

L’accompagnement 

Le SESSAD « Les Glycines »  

 

Au service du Projet Personnalisé 

d’Accompagnement, une équipe 

pluridisciplinaire :  

 

 Éducative et pédagogique : 

Éducateurs spécialisés, éducateur 

scolaire 

 Chargée de l’insertion 

professionnelle : 

Chargé d’insert ion  

 Thérapeutique : 

Psychologue, psychomotricien 

infirmière 

 Médicale : 

Médecin généraliste, psychiatre 

  

Selon l’âge et les objectifs du moment, les 

accompagnements se font sur les lieux de 

vie du jeune : 

Au domicile, sur le lieu de socialisation 

(crèche, halte garderie), de scolarisation 

(de la maternelle au lycée professionnel), 

de professionnalisation (entreprises diverses) 

et de loisirs (clubs de sports et d’activités 

culturelles) 

Dans les locaux du service et divers 

lieux de la cité (ville, parcs, médiathèque, 

piscine…) 

LES LIEUX D’INTERVENTION 

Promouvoir une vie la plus autonome possible par :  

LES MISSIONS : 

Les objectifs :  

  

L’équipe du SESSAD : 

  

L’information 

 
 Développer toutes les compétences dans 

le respect des limites 
 
 Favoriser l’accès et/ou le maintien en  

milieu ordinaire 
 
 Contribuer à l’épanouissement 
 
 Préparer et accompagner les diverses 

orientations du parcours de vie 

L’écoute 

Le Service d’Education Spéciale et de 
Soins À Domicile a été créé en 1991 à 
Haguenau et en 2006 à Wissembourg . 
Il est agréé pour une capacité de 55 
places pour jeunes de 0 à 20 ans pré-
sentant une déficience intellectuelle 
avec ou sans troubles associés.  
L’admission se fait sur notification de 
la MDPH. 

LE PARTENARIAT : 

Un partenariat est mis 

en place avec : 

 

 Les structures Petite Enfance 

 Les structures de loisirs 

 Les structures spécialisées 

 L’éducation Nationale 

 Les dispositifs d’accès à l’emploi 

 Les entreprises 

 Les professionnels libéraux 

 Les services sociaux 

 Les services de protection de l’enfance 

 Les associations et les clubs 


