
 

Spécificité du Public 

● Ils sont en difficulté et/ou ils ne sont pas prêts à 

accéder à l’emploi (milieu ordinaire ou protégé 
de travail)  

 

● Ils sont accompagnés par des services variés 

(IME, SESSAD, ITEP, Missions Locales etc..) mais 
ils sont en rupture ou en risque de rupture avec 
eux (saturation, collectivité et supports non 
adaptés, pas en condition de bénéficier des ou-
tils proposés en interne …) 

 

● Ils n’ont pas d’accompagnement spécifique (ils 

sont à la maison et/ou ils errent dans la nature) ; 
 

● Ils sont hospitalisés, parfois par défaut (faute de 

services relais)  
 

● Ils ne sont pas prêts à effectuer  le passage 

entre différents services enfants/adultes: d’une 
structure M.S. à l’autre ; ou d’une structure M.S. 
vers le M.O. ;  ou du M.O. vers le M.P (manque 
de maturité, d’investissement, fragilité encore 
importante…)  

 

● Ils ont besoin d’un étayage plus important au 

niveau du soin (tant sur la phase d’évaluation 
globale que sur la phase d’accompagnement) 
comme gage supplémentaire de stabilité et réus-
site pour leur projet de vie 

SESSAD ORNAIS 

Contact : Mr. Philippe Stimac , Mr. Luca Cicu 
 
 

Téléphone : 02.33.82.22.25 –02.33.80.02.80 
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  Un Dispositif de Soins et de 

Professionnalisation 

  Une Action tripartite  

en partenariat:  

 Ugecam Normandie (pilote) 

Centre Psychothérapeutique de l’Orne 

Mission Locale d’Alençon 

  Une chance supplémentaire  

pour que nos jeunes ne se 

trouvent plus  

« sans solution adaptée » ! 

Jeunes (16-25 ans) reconnus en situa$on de 

handicap par la CDAPH, en difficulté pour accé-

der à l’emploi, en rupture ou en risque de rup-

ture avec les ins$tu$ons (IME, SESSAD, ITEP, 

ULIS…), se trouvant sans solu$on adaptée 
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Qu’est-ce-que ce  
Dispositif 

Accompagnement 
Les + du Dispositif   

Les Objectifs   

 

"Passerelle pour une vie d’adulte"  
 

c’est la mise en œuvre d’un  accompagne-

ment personnalisé  à travers des ac$ons 

thérapeu$ques, éduca$ves et profession-

nalisantes,  perme>ant à des jeunes  

entre 16 et 25 ans (reconnus en situa$on 

de handicap par la CDAPH) de  construire 

un projet de vie et de renforcer les compé-

tences préalables pour une intégra$on 

durable dans la société  
 

Durée : de 1 à 18 mois  

�  Une prise en charge pluridisciplinaire  avec l’ex-

pertise de professionnels du soins (CPO), de la profes-

sionnalisation (ML) et de l’éducatif (UGECAM)  

�  Des ateliers thérapeutiques (affirmation de soi, 

gestion du stress, gestion des émotions…), éducatifs 

(autonomie, entrainement aux habiletés sociales…), 

professionnels (garantie jeune), spécifiquement con-

çus pour permettre aux jeunes de réaliser un projet de 

vie épanouissante. ● Pour favoriser la logique   

« virage inclusif », ces ateliers seront  mixés avec 

d’autres jeunes de la ML et réalisés hors institution.  

�  Un parcours désinstitutionnalisant et un accompa-

gnement personnalisé en fonction du profil et des be-

soins du jeune  

●  Favoriser la logique « Zéro sans solution et une 

réponse accompagnée pour tous » 

●  Rendre opérationnelle la notion de « parcours de 

vie » pour prévenir les ruptures  

●  Rendre le passage d’une structure à l’autre plus 

graduel, adapté et pertinent   

●  Limiter les hospitalisations « par défaut » et les dé-

sinsertions  

●  Lutter contre la stigmatisation   


