
Ensemble, construisons l’avenir 
de nos enfants

Partenaires & Financeurs

Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile est 
situé au plein coeur de Fort-de-France :  
Avenue François Mitterrand, Immeuble du port (4ème 
étage), Fort-de-France 97200. 

N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 0596 50 00 16 
ou par courriel à l’adresse suivante : 
contact-sessad@lamyriam.com


Où sommes-nous ? Les horaires d’ouverture du service

Lundi : 8h00 - 16h


Mardi : 8h00 - 16h


Mercredi : 8h00 - 16h


Jeudi : 8h00 - 16h


Vendredi : 8h00 - 16h

DIRECTEUR :  
Carl PAOLIN  
c.paolin@lamyriam.com 

CHEF DE SERVICE :  
Marie-Elisabeth DICOT 
m.dicot@lamyriam.com 

MÉDECIN PSYCHIATRE :  
Docteur SÉKA  
j.seka@lamyriam.com
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Nos principales missions

Accompagner dans leurs lieux de vie des jeunes filles 
et garçons, dont les difficultés nécessitent une prise en 
charge personnalisée. Cet accompagnement est dispensé 
par des professionnels spécialisés, à l’écoute du jeune, 
des parents et de leurs partenaires.

Construire un projet d’accompagnement personnalisé 
dès l’admission en privilégiant autant que possible le 
maintien dans l'environnement familial, scolaire et social de 
l'enfant ou de l'adolescent. Il prend en compte les 
ressources et les difficultés du jeune ainsi que les 
possibilités et les limites de son environnement. Construit 
avec l’équipe pluridisciplinaire, les parents et leurs 
partenaires, l’objectif est d’offrir des réponses diversifiées 
et adaptées à chaque situation.

Développer dans de bonnes conditions toutes les 
potentialités intellectuelles, affectives et corporelles du 
jeune afin de lui permettre d’atteindre un niveau 
d’autonomie suffisant à son épanouissement.  Ce travail 
personnalisé, aboutit à une démarche, qui permet à 
l’enfant ou adolescent de mieux comprendre par lui-même 
ce qui lui pose problème, ce qui l’anime et ce qui 
l’intéresse.

Le SESSAD, Service d’Éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile est une structure qui accueille des enfants et 
adolescents de 6 à 20 ans, présentant des troubles du 
comportement qui perturbent gravement la socialisation et 
l’accès à l’apprentissage.


Notre accompagnement favorise l'intégration scolaire et 
l'acquisition de l'autonomie grâce à des moyens médicaux, 
paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques 
adaptés. 


Les interventions ont lieu dans les différents lieux de vie et 
d’activité de l’enfant ou de l’adolescent (domicile, école, 
centre de vacances…) et dans nos locaux. 


La prise en charge de chaque jeune accueilli est financée 
intégralement par l’assurance maladie.  


Une notification et un dossier MMPH* sont nécessaires pour 
toute admission. 


Ce dossier peut être ouvert lorsqu’un enfant ou adolescent 
est repéré en difficulté par différentes instances (École, CMP, 
service éducatif de prévention, etc…). 
La famille peut également saisir directement la MMPH*


Pour toute demande d’information ou aide à la constitution 
de ce dossier, n’hésitez pas à nous contacter.


SERVICE SOCIAL : 0696 40 07 08

Qui sommes-nous ? Notre champ d’intervention

Soutien personnalisé thérapeutique : Le médecin 
psychiatre est responsable du projet de soin du jeune dès 
l’admission. L’équipe thérapeutique est constituée de 
plusieurs professionnels pour un accompagnement adapté 
et complet (psychologue, art thérapeute psychomotricien, 
ergothérapeute, etc). Des séances individuelles ou 
collectives de rééducation et de soutien sont programmées 
chaque semaine.

Soutien personnalisé éducatif : Un éducateur référent 
nommé dès l’admission assure un suivi du projet 
personnalisé d’accompagnement. Il entretient également 
des relations privilégiées avec la famille. Une permanence 
éducative est menée de manière régulière pour chaque 
jeune à travers divers ateliers et activités (sport, 
ludothèque, informatique, audiovisuel, art appliqué, stage 
en entreprise, etc).

Soutien pédagogique adapté : Dans le cadre  d’un projet 
personnalisé de scolarisation, le travail s’effectue en 
intervention au sein de l'école, elle peut avoir lieu en milieu 
ordinaire ou dans un dispositif d'intégration collective 
(CLIS, ULIS).  

*MMPH : Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées 
Coordonnées :


Lotissement Dillon Stade, 1 rue Georges Eucharis 
Espace Pythagore, 97200 Fort-de-France 

Tél : 0596 70 09 95 - Fax : 0596 74 01 06 
Mail : contact.mdph@cg972.fr
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