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SESSAD Boris Vian
Rue Jeanne D’Arc

62100 Calais

03 21 19 10 20

sessadcalais@vieactive.asso.fr

Boris

Le SESSAD Boris Vian de 

Calais est ouvert depuis 

1993.

Il accueille 30 enfants et 

adolescents de 6 à 20 ans

présentant des troubles 

moteurs, sensoriels ou

des troubles spécifiques 

du langage.

Vian



S SSAD Boris VianE

Vous pouvez nous contacter
le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
le mercredi de 9h à 12h30

Admission

L'admission au SESSAD nécessite une no�fica�on de la 

MDPH

N'hésitez pas à vous rapprocher : 

de votre médecin traitant

du Directeur d'école de votre enfant

de l'enseignant référent Educa�on Na�onale 

ra�aché à l'école de votre enfant

De la MDPH du nord ou du Pas de calais selon votre 

lieu d'habita�on 

Nos missions 

        Le conseil et l'accompagnement de la famille et de 

l'entourage en général

        L'accompagnement dans tous les domaines du 

développement (autonomie, langage, motricité,...)

        par une équipe pluridisciplinaire

        La prépara�on à l'orienta�on ultérieure

        Le sou�en à l'inclusion sociale et scolaire

        L'accompagnement sur le plan de l'inser�on 

professionnelle

Nos modalités d’intervention

Le SESSAD accompagne les enfants et adolescents dans 

leurs lieux de vie (domicile, école, centre de loisirs,...) sous 

différentes formes (individuelle ou en groupe), en vue de 

leur perme�re d'acquérir un maximum d'autonomie

Un projet personnalisé est proposé à l'enfant, l'adolescent 

et sa famille dans une démarche de co-construc�on et de 

co-évalua�on

L'équipe pluridisciplinaire  

De nombreux professionnels au service du projet de 
la personne accompagnée :

Un Directeur
Un médecin référent
Un chef de service
Une psychologue 
Deux psychomotriciennes
Une ergothérapeute
Deux orthophonistes
Deux éducatrices spécialisées
Deux secrétaires
Un agent de service

Le SESSAD Boris Vian de Calais propose 
un suivi spécifique en fonc�on de la 
situa�on de l'enfant

Suivi pédagogique
Suivi éduca�f
Suivi réeduca�f
Suivi thérapeu�que
Suivi Social
Suivi Professionnel

Un projet pour chaque enfant

Le projet est élaboré avec l'enfant et sa famille. Il 

est régulièrement réajusté dans le respect de 

l'enfant, de ses compétences et des souhaits de 

sa famille.
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