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Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) en Guadeloupe
Rôle des structures : Il s’agit de structures proposant aux enfants ou adolescents en situation de handicap un accompagnement en milieu ordinaire et/ou spécialisé. L’objectif premier est la prise en charge précoce de l’enfant puis, l’accompagnement de sa famille, le soutient à la scolarisation et l’acquisition de l’autonomie. Selon le public accueilli, il existe plusieurs
catégories de SESSAD : les services de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire (SSEFIS), les services d’aides
à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (SAAAIS)…
Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de structures concernées

.
Nombre de structures

12 (dont 1 SAAAIS et 1 SESSAD Professionnel)

Répartition sur
le territoire

8 structures sur le Territoire Centre
4 structures dans le Sud Basse-Terre

		
Accueil
(public, capacité)
		
		

439 usagers accueillis
Sex-ratio (Hommes/Femmes) = 2,1
7 structures atteignant leurs quotas d’accueil
9 structures ayant établi une liste d’attente
-> Taille de la liste d’attente : 4 à 66 personnes

Missions

• Accompagnement médico-social (5)
• Enseignement et éducation (4)
• Accueil médicalisé (1)
• Orientation et formation professionnelle (1)
• Aide par le travail (1)

Type d’accueil

• Ambulatoire (6)
• Externat (5)
• Semi-internat (1)

Périodes de fermeture

• Jours fériés (11)
• Week-end (12)
• Vacances scolaires (12)

Conventions
et partenariats

• Associations (11)
• Psychiatrie de liaison (1)
• Etablissements sanitaires (1)
• Médecins libéraux (5)

2
1
Structure
non enquêtée

		

Totalité des structures concernées
• Nutrition (11)
• Hygiène corporelle et bucco-dentaire (8) vaccination (8)
• Santé mentale (6)
Thématiques des actions • Sexualité (5)
de prévention menées
• Addiction (4)
• Délinquance et respect de la loi (4)
• Violence/maltraitance et bientraitance (1)
• Sécurité au travail (1)
• Fratrie et approche du handicap/mieux vivre ensemble (1)
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Instituts médico-éducatifs (IME) en Guadeloupe
Rôle des structures : Ils accueillent des enfants ou adolescents ayant une déficience intellectuelle et leur dispensent un
enseignement et une éducation spécialisés prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques de chacun et ont recoure à des techniques de rééducation. Les IME regroupent  les anciens instituts médico-pédagogiques (IMP)
et les anciens instituts médico-professionnels (IMPro).
Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de structures concernées

Nombre de structures

5 IME, 2 IMP, 2 IMPro

Répartition sur
le territoire

6 structures sur le Territoire Centre
3 structures dans le Sud Basse-Terre

		
Accueil
(public, capacité)
		

441 usagers accueillis
Sex-ratio (Hommes/Femmes) = 2,1
7 structures atteignant leurs quotas d’accueil
5 structures ayant établi une liste d’attente
-> Taille de la liste d’attente : 6 à 92 personnes

Missions

• Accompagnement médico-social (9)
• Enseignement et éducation (6)
• Orientation et formation professionnelle (1)

Type d’accueil

• Externat (2)
• Semi-internat (2)
• Internat (1)

Périodes de fermeture

• Jours fériés (3)
• Week-end (5)
• Vacances scolaire (5)

Conventions
et partenariats

• Association (5)
• Etablissements sanitaires (2)
• Médecins libéraux (2)
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1
Structure
non enquêtée

		

8 structures concernées
• Nutrition (7)
• Sexualité (7)
Thématiques des actions • Vaccination (7)
de prévention menées
• Hygiène corporelle et bucco-dentaire (6)
• Addiction (4)
• Santé mentale (4)
• Délinquance et respect de la loi (2)
• Prévention par rapport au handicap et risques liés à la vie
		
quotidienne (2)
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Pour les structures uniques, les informations concernant les listes d’attente, les actions de prévention et les conventions ou partenariats ne
seront pas mentionnées.

Etablissements pour enfants polyhandicapés (EEP) en Guadeloupe
Rôle des structures : il s’agit d’établissements accueillant des enfants ou adolescents souffrant d’un polyhandicap.
Le polyhandicap est l’association d’une déficience mentale sévère et d’une déficience motrice importante.
Nombre de structures

1

Répartition sur le territoire

Territoire Centre (Baie-Mahault)

Rôle et missions

• Accompagnement médico-social

Type d’accueil
• Semi-internat
				
• Jours fériés
Périodes de fermeture
• Week-end
• Vacances scolaires

Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) en Guadeloupe
Rôle des structures : Ces instituts ont pour but de mettre en œuvre le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique de
jeunes souffrant de difficultés psychologiques perturbant leur socialisation et l’accès aux apprentissages.
Nombre de structures

1

Répartition sur le territoire

Territoire Centre (Sainte-Anne)

Missions

• Accompagnement médico-social

• Internate
• Semi-internat
				
• Jours fériés
Périodes de fermeture
• Week-end
• Vacances scolaires
Type d’accueil

Réalisation de l’étude :
Sévrine Périanin, Vanessa Cornely.
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