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IEM Institut d’éducation motrice 
 SSESD Service de soins et d’éducation spécialisée à domicile



LADAPT NORD 

Pour favoriser cette inclusion, nos équipes soutiennent la capacité 
de décider et d’agir de la personne dès son plus jeune âge pour 
faciliter son auto-détermination et la co-élaboration de son projet 
personnalisé à toutes les étapes de sa vie. 
Les professionnels associent la famille comme partie prenante du 
projet personnalisé en leur qualité de premier aidant et soutien de 
leur enfant. Nous développons nos services de façon à répondre de 
manière souple et modulable aux besoins et attentes des personnes 
accompagnées, à renforcer notre offre envers des publics aux situations 
complexes et/ou présentant de nouveaux profils. 
Notre offre s’inscrit toujours dans une démarche inclusive favorisant 
chaque fois que possible et souhaité le milieu ordinaire. 

La mission au sein du pôle médico-social enfants est de proposer un accompagnement 
personnalisé et co-construit à des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation 
de handicap, en vue de favoriser leur inclusion sociale, scolaire et /ou professionnelle.

PUBLIC ACCOMPAGNÉ
Enfants, adolescents et jeunes adultes présentant un handicap 
moteur avec ou sans troubles associés, sur notification d’orientation 
de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

PRESTATIONS MOBILISABLES 
selon le projet personnalisé de l’enfant, l’adolescent ou le jeune 
adulte et les modalités d’accompagnement retenues dans le contrat 
de séjour.

Soins : programme thérapeutique (rééducation, soin, santé psy-
chique et accompagnement psychologique…).

Autonomie : programme d’éducation à la santé - accompagnement 
dans les actes de la vie quotidienne - moyens de compensation - 
gestion des déplacements - logement et vie domestique.

Participation sociale : apprentissage de la citoyenneté - accès 
à l’art et la culture - exercice de ses droits et libertés - sport 
de loisir ou de compétition - accompagnement à la scolarité,  
à la formation et à l’insertion professionnelle - accompagnement 
social - vie familiale, parentalité, vie affective et sexuelle - soutien 
et répit aux aidants.

NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE (IEM)

90 places 
3/20 ans - 52 internes de semaine, 3 internes à temps complet 
et 35 demi-pensionnaires

SERVICE DE SOINS ET D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
À DOMICILE (SSESD)

46 places
0/20 ans voire 25 ans pour les projets d’accompagnement 
à l’insertion professionnelle



 IEM 
À l’IEM, l’offre de services se décline de la manière suivante :

• Unité d’enseignement interne  
et externe (UEE) en complément des 
dispositifs ULIS - primaire, collège, 
lycées - et des dispositifs de droit 
commun, par conventionnement avec 
l’Éducation nationale et pilotée par 
une coordinatrice pédagogique avec 
une équipe enseignante.

• Accompagnement éducatif de 
jour (AEJ) en soutien des appren-
tissages pédagogiques pour les 3/11 
ans, coordonné par une éducatrice de 
jeunes enfants. 

• Service d’accompagnement
social, scolaire et professionnel (SASS Pro) pour les 12/20 ans 
proposant un accompagnement à la scolarité et à la formation des ado-
lescents et jeunes adultes avec une équipe d’accompagnateurs scolaires, 
des moniteurs d’ateliers (numérique, espaces verts, bois/ressourcerie, vie 
quotidienne, enseignement général, préparation à la vie sociale), chargée 
d’insertion professionnelle et assistante sociale.

• Plateau technique pluridisciplinaire partagé avec le centre de 
soins de suite et réadaptation (CSSR) pédiatrique, avec des consulta-

tions de médecine physique et de 
réadaptation (MPR), des rééducateurs 
(ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, psychomotriciens), 
des éducateurs sportifs et profes-
seurs APA, une équipe infirmière, des 
psychologues et neuropsychologues. 

• Hébergement en internat modulable, selon les besoins de la per-
sonne (internat de semaine ou internat complet, demi-internat, accueil 
ponctuel, séquentiel, de répit…) encadré par une équipe éducative 
spécialisée.

• Prestations hôtelières assurées sur site par une équipe de restau-
ration, des services techniques et logistiques internes à l’établissement.

> Les prestations complémentaires de l’IEM sont à retrouver en 4e page de ce document

 SSESD 
Le SSESD propose des interventions au domicile et sur tout lieu de vie 
(essentiellement le lieu de scolarisation) de l’enfant, l’adolescent ou du 
jeune adulte par une équipe pluridisciplinaire avec le soutien des acteurs 
des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux et libéraux, pour 
compléter les prestations et fluidifier le parcours de l’enfant en fonction 
de ses besoins et attentes.

Prestations innovantes au SSESD

• Troubles spécifiques des apprentissages (SSESD)
Proposer un protocole innovant pour 
l’accompagnement des enfants pré-
sentant un ou des troubles « dys-
éxécutifs » et être identifié comme 
pôle ressources pour les acteurs du 
territoire. Recherche/action pilotée 
par un médecin spécialisé dans les 
troubles des apprentissages.

• Insertion professionnelle (SESSAD pro)
Proposer un accompagnement vers l’insertion professionnelle pour 
des adolescents et jeunes adultes (16/25 ans) en les aidant à mieux  
se connaître, s’orienter, se former et accéder à un premier emploi ou 
contrat d’apprentissage. 
En partenariat avec le dispositif emploi accompagné, DEA Nord.

IEM - SSESD 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
Des coordinateurs et référents de parcours sont identifiés parmi nos professionnels en soutien à la co-construction du projet individualisé 
d’accompagnement de la personne pour lui permettre d’exprimer ses attentes et ses besoins, choisir son parcours et soutenir ses décisions.



 Prestations complémentaires à l’IEM 
• Éducation à la santé
Développer la prévention, l’éduca-
tion à la santé et l’accès aux soins 
pour une meilleure santé des publics 
accompagnés ou pour éviter une 
dégradation de cet état de santé le 
cas échéant. 
Le programme proposé par leurs 
référents thématiques formés déve-
loppe les thèmes suivants : hygiène, 
hygiène de vie, alimentation, acti-
vités physiques, mobilité et accès 
aux soins, intimité et vie affective. 
Programme soutenu et financé par 
l’Agence régionale de santé (ARS).

• Activités sportives adaptées 
et club handisport
Favoriser les pratiques sportives 
dans ou hors les murs du loisir à la 
compétition de haut niveau. Activités 
diverses : boccia, escrime, haltéro-

philie, judo, foot à 5, tennis de table, 
sarbacane, badminton, capoeira…

• Arts et culture 
Proposer un accès à l’art et à la 
culture aux enfants, adolescents 
et jeunes adultes dans les murs et 
hors-les-murs en vue de leur parti-
cipation à la vie sociale et citoyenne. 

Résidences MiAA - Mission d’appui 
artistique - financées par le pro-
gramme Culture Santé de l’ARS et 
partenariats diversifiés avec les lieux 
culturels du milieu ordinaire.

• Pédagogie de la vie  
autonome (PéVA ®)
Permettre à des adolescents et 
jeunes adultes d’être mieux préparés 
à leur vie d’adulte en milieu ordinaire, 
en vue de vivre seul en appartement 
en toute autonomie grâce à un 
programme pédagogique innovant. 
Celui-ci s’appuie sur la capacité de 
décider et d’agir du jeune en vue de 
sa pleine et entière autonomie. 
Des studios collectifs et individuels 
dédiés à cet apprentissage sont 
installés en cœur de ville à Cambrai. 

Création d’une communauté de par-
rains (habitants du quartier) issue du 
projet de design social financé par la 
CNSA (Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie).

• Répit aux aidants 
Permettre aux familles et à leur 
entourage de bénéficier de solu-
tions de soutien par leurs pairs et 
par les équipes professionnelles  
(hébergement ponctuel person-
nalisé). 
En partenariat avec la plateforme 
d’accompagnement et de répit aux 
aidants de personnes en situation 
de handicap UN TEMPS POUR SOI, 
portée par LADAPT Hauts-de-France.

LADAPT NORD - IEM - SSESD : 121 route de Solesmes - 59400 Cambrai - Tél. : 03 27 72 25 00 / Fax : 03 27 72 25 01 - cambrai@ladapt.net

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 110 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion,  
de scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année près de 19 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. 
Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap 
pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner  
la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Plus d’informations sur www.ladapt.net
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Prestations complémentaires à l’IEM


