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positif[DYS]
 SESSAD DYS 29L'ARS

Les associations de familles et usagers 
(AAPEDYS, DFD Finistère et AD Bretagne)
Le CRTA
La PCO-TND
L'Education Nationale
L'IPIDV
La MDPH

Un projet expérimental de deux ans pour 5 
places, dont le comité de suivi est le suivant : 



Votre enfant présente des 
difficultés de langage oral

et/d'apprentissage qui 
impactent sa scolarité 

et son quotidien. 

Un diagnostic  "DYS"  a été
posé par un médecin à

partir de bilans
spécifiques réalisés par
des professionnels de

santé.  

L'ACCOMPAGNEMENT LIBERAL 
N'EST PAS SUFFISANT 

La situation de votre enfant 
nécessite une concertation 

pluridisciplinaire.
Vous avez constitué un dossier 
MDPH avec les partenaires de 
proximité pour demander un 

accompagnement spécifique. 
 
 

Après étude de votre dossier, 
La Maison Départementale 

des Personnes Handicapées 
a notifié pour votre enfant
 un dispositif SESSAD DYS 

 
 
 

Un accompagnement en 
libéral est suffisant pour 

l'épanouissemnet de 
votre enfant dans son 

environnement 

POUR QUI ?  
Un dispositif pour les enfants de 0 à 20 ans 

AVEC QUI ? 

Le SSEFS d'ãnvol
(accompagnement d'enfants
sourds avec ou sans trouble
associé)
Le SESSAD Finistère d'APF
France handicap
(accompagnement d'enfants qui
présentent une déficience
motrice avec ou sans trouble
associé)
Le SESSAD de la fondation Ildys
(accompagnement d'enfants qui
présentent une déficience
motrice avec ou sans trouble
associé)

Le dispositif SESSAD DYS 29 est
porté par trois SESSAD déjà
présents sur le territoire : 

Ces trois structures accompagnent
des enfants ayant des troubles "Dys"
depuis de nombreuses années et
disposent chacune de spécificités
complémentaires. Ainsi, votre enfant
pourra être soutenu par des
professionnels de ces différents
SESSAD en fonction de ses besoins et
de son projet. 

Votre enfant continuera à rencontrer
les professionnels déjà investis dans la
situation (partenaires libéraux) et
nous établirons ensemble son
parcours de soins avec la possibilité
de solliciter d'autres professionnels en
libéral ou internes aux 3 SESSAD. 

POUR QUOI ?  

Vous pouvez contacter le 
dispositif départemental 

expérimental SESSAD DYS 
 
 
 

Le dispositif SESSAD DYS est un dispositif de soutien qui 
s'appuie sur le parcours que vous avez déjà réalisé avec votre 

enfant. 

  

COORDINATION
 

Recentrer les 
interventions sur des 
besoins prioritaires 

établis ensemble

AGIR AUPRES DE VOTRE 
ENFANT

Compléter le bilan pour 
affiner le diagnostic

Mise en place de 
rééducations spécifiques

Soutien aux 
professionnels libéraux

AGIR SUR 
L'ENVIRONNEMENT DE 

VOTRE ENFANT

Parentalité
Vie

Sociale

Scolarité

 ET UNE MEILLEURE ESTIME DE SOI 

VERS UNE MEILLEURE PARTICIPATION SOCIALE 


