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Mot de bienvenue

« Tous pour un » : plus qu’un nom, une devise. 

Tous pour un, c’est une solidarité en mouvement, attentive à l’accompagnement personnalisé de chaque parcours de vie. Avec le
dispositif « Tous pour un », nous viendrons en soutien de vous et de vos familles pour vous aider à construire un parcours de vie
inclusif et évolutif, qui tient compte de vos besoins singuliers et de vos aspirations.

Etre solidaire, c’est vous donner des points d’appui et partager des ressources qui faciliteront l’expression de vos choix de vie et de
vos préférences.

C’est aussi créer les liens nécessaires avec les acteurs de votre environnement de vie, que vous êtes appelés à rencontrer sur votre
parcours : école, médecin traitant, hôpitaux, crèche, halte-garderie, rééducation, centre de loisirs, club sportif et culturel, séjours de
vacances et de répit.

C’est vous accompagner dans vos capacités d’apprentissage, aussi bien à l’école que dans tous les gestes de la vie quotidienne. Pour
que vous puissiez acquérir votre autonomie. Sans oublier l’accompagnement de vos parents, de vos proches, de vos frères et sœurs
qui font partie pleinement de votre vie.

Soyez les bienvenus au sein de notre famille hospitalière, qui s’engage à vos côtés : Tous pour un !

Salutations respectueuses

Clarisse MENAGER
Directrice du CMS Lecourbe



Reconnue d’utilité publique depuis 2012, elle accueille, accompagne et soigne  :

 plus de 20.000 personnes chaque année,

 dans 6 établissements sanitaires, médico-sociaux

et sociaux répartis sur Paris, Marseille et la Bretagne.

 1.200 salariés y travaillent, au côté des Frères hospitaliers

de Saint Jean de Dieu, animés par la conviction

que tout être humain doit être pris en charge

dans sa globalité et dans le respect de ses droits.

 autour de 5 valeurs fondamentales héritées de la culture d’hospitalité

de l’Ordre de Saint Jean de Dieu dont le professionnalisme allie compétence

technique et humanité.

Hospitalité - Responsabilité - Respect - Qualité - Spiritualité

La Fondation Saint Jean de Dieu

Fondation reconnue d’utilité publique le 24 juillet 2012
173 rue Croix Nivert – 75015 Paris – Tél : 01 85 56 13 90 – www.fondation-saintjeandedieu.fr
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Le Centre médico-social Lecourbe

Aujourd’hui le Centre médico-social Lecourbe accueille et accompagne :

 216 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap

 Au sein de 5 structures d’accueil :

o un Institut d’Éducation Motrice (IEM) intégrant une école

et un collège

o une Maison d’accueil temporaire séquentiel (Maison des Répits)

o une Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés (USEP)

o une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) et un Accueil de Jour

jeunes adultes

 Plus de 220 salariés y travaillent avec la collaboration

d’une cinquantaine de bénévoles.

Le Centre a été fondé en 1858 afin d’accueillir les jeunes garçons
infirmes et pauvres, exclus des écoles et des hôpitaux. Les Frères
hospitaliers de Saint Jean de Dieu leur prodiguaient des soins, les
instruisaient et les formaient pour leur permettre de s’insérer dans la
société.
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L’équipe du SESSAD Tous pour Un

Marie SEGALA 
Responsable 

Une équipe d’accompagnement dédiée
• 5 éducateurs référents
• 1 psychologue
• 8 aides soignants / accompagnants éducatifs et sociaux
• 1 masseur-kinésithérapeute
• 1 ergothérapeute
• 1 orthophoniste
• 1 psychomotricien
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L’organigramme du Centre médico-social Lecourbe

Direction générale    

Direction Centre médico-social Lecourbe

Anick DEBAY-
WOSZENSKI

Directrice scolaire

Lola MILLION
Psychologue



Présentation du SESSAD Tous pour Un

Le dispositif Tous Pour Un est un service d’éducation spéciale et de soins à
domicile pour les enfants et jeunes en situation de handicap et polyhandicap.

CADRE JURIDIQUE
L’arrêté 2018-196 du 26 novembre 2018 porte autorisation de transformation de 6 places
de l’Institut d’Education Motrice (IEM) du Centre Médico-Social Lecourbe-Fondation Saint
Jean de Dieu en SESSAD moteur et d’extension de 9 places de SESSD polyhandicap au sein
de l’IEM.

CALENDRIER D’OUVERTURE
Le SESSAD polyvalent ouvre ses portes la semaine et une partie des vacances scolaires
selon un calendrier établi par le responsable de la structure, en lien avec l’équipe
professionnelle dédiée, pour un fonctionnement sur 210 jours par an.
Le pôle déficience motrice est ouvert du lundi au vendredi.
Le pôle « polyhandicap » est ouvert du mardi au jeudi.

CAPACITE D’ACCUEIL ET PERSONNES ACCUEILLIES
Le SESSAD dispose de 9 places pour suivre des personnes en situation de polyhandicap et
de 6 places pour les personnes en situation de déficience motrice.

Ce dispositif suit des enfants, adolescents entre 2 et 20 ans domiciliés à Paris. Concernant
le pôle polyhandicap, l’accompagnement s’adresse aux enfants sans solutions.

Situation géographique

Accès 
Stations Convention (ligne 12)
ou Félix Faure (ligne 8). 

Lignes 39 - 42 - 62 - 70 – 80
(arrêt Convention Lecourbe).
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Le SESSAD a vocation à intervenir sur Paris, dans des lieux différents adaptés aux besoins des
jeunes accompagnés. Le cadre d’intervention se situera dans un espace géographique qui va
au-delà du périmètre du CMSL.

Le SESSAD pôle déficience motrice trouvera ses locaux dans une école.
Le mercredi, les locaux du SESSD Pôle Polyhandicap sont situés au rez-de-chaussée de l’Unité
Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés (USEP) du Centre médico-social Lecourbe.



L’admission

L’admission est réalisée sous notification de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées. La personne candidate/et ou son représentant légal prend contact avec la
plateforme Reliances, guichet unique des admissions de l’établissement.

Si la demande est validée, un dossier d’admission leur est envoyé. A la réception du dossier, et en
fonction du degré d’urgence situationnelle, une rencontre physique est proposée par un des
délégués de la Plateforme afin de préciser les besoins.

Les phases d’admission sont les suivantes :

 Phase 1 : étude du dossier par un staff composé des membres de la Plateforme Reliances,
la responsable du SESSAD, la direction scolaire, un médecin, un psychologue.

 Phase 2 : entretien avec la responsable du SESSAD et des professionnels de son choix, en
fonction des besoins de la personne. Cette rencontre se fera au SESSAD du CMS Lecourbe et
a pour but :
✓ D’échanger sur le projet de service du SESSAD polyvalent
✓ D’être à l’écoute des besoins et des demandes de la personne et de sa

famille/représentant légal.
✓ De communiquer de façon adaptée sur les prestations délivrées par le SESSAD

 Phase 3 : observation et évaluation au domicile et/ou autres lieux de vie. Ces évaluations se
feront par le psychologue, l’enseignant ressource, un professionnel paramédical et
l’éducateur référent de parcours sur la base d’outils spécifiques.

 Phase 4 : rencontre avec tous les acteurs concernés afin de réaliser les axes d’interventions
du projet personnalisé que l’on pourrait proposer à la personne.

 Phase 5 : rencontre avec la personne et/ou la famille/représentant légal pour présenter
l’évaluation des besoins, des attentes, les différentes observations réalisées et les
préconisations des professionnels pour le projet personnalisé.

Si la personne et/ou la famille/représentant légal sont d’accord avec le projet personnalisé
proposé, une admission dans le SESSAD Tous pour Un sera proposée à la personne.

Dès lors que l’admission est prononcée, un Document individuel de prise en charge (DIPC) sera
rédigé et signé par l’ensemble des parties dans le mois qui suit l’admission.

Un avenant au DIPC est signé entre le SESSAD et la personne accompagnée et/ou son représentant
légal afin de préciser les objectifs et les prestations adaptées à la personne accompagnée dans les
6 mois maximum suivant l’admission. Le projet personnalisé de la personne accompagnée est
joint en annexe de cet avenant.

Une mise à jour du projet personnalisé sera prévue en fonction des bilans trimestriels.
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L’admission en pictogrammes
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Phases  1 et 2 : le responsable du SESSAD rencontre la personne candidate et la famille.

Phases 3 : le psychologue, l’enseignant ressource, un professionnel paramédical et
l’éducateur spécialisé rencontrent la personne candidate et la famille. Ils évaluent les
compétences de la personne.

Phases 4 & 5 : le responsable du SESSAD, le psychologue, l’éducateur spécialisé,
l’enseignant ressource, le professionnel paramédical, personne accompagnée et/ou la
famille élaborent un contrat en fonction des résultats de l’évaluation et des besoins
spécifiques de la personne et de sa famille.

Paramédical

Paramédical



Le cadre d’intervention

Le dispositif Tous Pour Un est destiné à répondre aux besoins et attentes des enfants,
adolescents et jeunes adultes sur le lieu de leur scolarisation, à leur domicile ou autres lieux
à proximité de leurs domiciles ou de leurs besoins identifiés.
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Les caractéristiques de l’accompagnement
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Offrir un accompagnement adapté aux personnes, c’est en prendre soin tout en respectant leur
rythme et leurs souhaits, c’est limiter les risques de rupture de parcours liés à la forte évolutivité de
leur état de santé, c’est de toujours se rappeler que malgré leur fragilité et les déficits provoqués
par le handicap, les personnes ont le droit de vivre une multitude d’expériences, le droit
d’apprendre, le droit de communiquer et d’exprimer leurs désirs et émotions, le droit d’avoir une
vie « comme tout à chacun » dans un milieu dit « ordinaire ».

Accompagné et soutenu par la Plateforme de parcours et services inclusifs Reliances, le SESSAD
polyvalent va :
✓ développer et proposer un soutien personnalisé aux personnes accompagnées et leurs aidants.
✓ construire un parcours modulaire au plus proche des besoins de la personne accompagnée et de

la famille.

Accompagnement des enfants dits « sans solution »
Accompagnement des enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs aidants naturels pour
développer un parcours adaptés aux besoins des personnes.

Accompagnement scolaire
Accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes en classe
ordinaire ou adapté ; l’accompagnement scolaire est mis en place si la
scolarisation est et reste pertinente dans le projet personnalisé de la personne
accompagnée.

Accompagnement précoce
Accompagnement des enfants et des aidants naturels pour les prérequis du 
développement et la vie quotidienne.

Accompagnement Vie Quotidienne
Apporter des outils nécessaires au développement de l’autonomie du 
quotidien, au confort et bien être de la personne, à  la communication.

Accompagnement social
Accompagnement des enfants, adolescents, jeunes adultes dans tous les 
lieux de vie  (centre de loisirs, lieux publics….)

Accompagnement dans son parcours de soins et de rééducations
Accompagnement des enfants, adolescents, jeunes adultes dans tous les lieux 
de vie  (centre de loisirs, lieux publics….).

Accompagnement à la vie professionnelle
Accompagnement en formation ou en classe professionnelle et en entreprise.
Cet accompagnement est mis en place si une professionnalisation est possible
et pertinente dans le projet personnalisé de la personne en milieu ordinaire ou adapté.



Les repas

Concernant les repas, les textures (haché, mixé, entier) sont adaptées
pour chaque enfant/jeune accueilli. Pour tout régime alimentaire
spécifique, un certificat médical doit être fourni (ex : hypocalorique,
hypercalorique, intolérances, allergies).
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Le transport

Aucun transport des personnes suivies par le
SESSAD n’est assuré ou pris en charge
financièrement par le SESSAD excepté dans les
cas de sorties exceptionnelles collectives ou
individuelles.

Le Conseil de la Vie Sociale

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est un lieu d’échanges et d’expression
ayant pour vocation de favoriser la participation, de manière adaptée,
des personnes accueillies et de leurs proches sur les questions
intéressant le fonctionnement de la structure.

Le CVS de l’IEM est constitué de représentants des jeunes accueillis, de
représentants des familles/représentants légaux, de représentants des
salariés et de la direction du Centre médico-social Lecourbe. Le CVS se
réunit au moins 3 fois par an.



L’accompagnement de la famille

Le SESSAD développe plusieurs types d’interventions à destination des familles. Elles sont
axées autour de missions qui s’entrecroisent : la guidance, le soutien, l’information et
l’orientation.

L’accompagnement de la famille est réalisé, avec les professionnels paramédicaux, les
éducateurs, les intervenants, l’enseignant ressource ; elle prend la forme d’une guidance
parentale, d’un accompagnement à la vie quotidienne.

Pour les enfants et jeunes scolarisés, une réunion d’équipe de suivi de scolarisation a lieu au
moins une fois par an. L’éducateur référent, l’enseignant ressource, un membre de la
direction (scolaire ou du SESSAD) participe avec la famille à cette réunion.

Avec l’aide de la plateforme Reliances, il peut être proposé :
✓ un suivi administratif et social par l’assistant(e) social(e).
✓ des solutions de vacances, de loisirs, de formations ou de matériels spécifiques
✓ de participer à des réunions formations/informations à thème, à des cafés-parents, à

des ateliers créatifs/sportifs animés par des pairs-aidants ou des formateurs spécialisés.
✓ de participer aux temps institutionnels (fêtes d’établissements, réunions de rentrée…).

Les psychologues du CMS Lecourbe animeront des groupes fratries, groupes de parole
destinés aux frères et sœurs des personnes accompagnées. Des activités communes à la
personne accompagnée et à ses frères et sœurs seront également proposées afin de
maintenir le lien et de partager des moments de plaisirs et de création en famille.
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Les personnes qualifiées

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social
ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de
l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur
une liste établie par l’arrêté n°2018-079. La liste des personnes qualifiées
ainsi que les modalités de sollicitation sont affichées au sein de
l’établissement et à disposition auprès du responsables du SESSAD.
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Pour nous contacter


Marie SEGALA – Responsable du SESSAD
01 53 68 63 75 – 06 20 25 66 97
DispositifTousPourUn@sjdparis.com

Anick DEBAY WOSZENSKI – Directrice scolaire
01 53 68 43 08 – adebay-woszenski@sjdparis.com@

www.cmslecourbe.fsjd.fr ou scanner le QR Code



Centre médico-social Lecourbe – Fondation Saint Jean de Dieu - 205 rue de Javel – 75015 Paris
Tél : 01 53 68 43 00 – Fax : 01 48 28 50 35 - E-mail : info.sjd@sjdparis.com - www.cmslecourbe.fsjd.fr


