L’équipe du SESVAD à votre disposition :
 Une directrice
 Un adjoint de direction
 Une assistante de direction
 Une secrétaire
 Un ouvrier des services logistiques
 Une chef de service
 Un médecin
 Deux infirmières coordinatrices
 Une infirmière
 Des aides-soignants
 Trois ergothérapeutes
 Une psychologue
 Deux coordinatrices sociales
 Trois assistants sociaux
 Trois éducateurs spécialisés
 Trois Conseillères en Economie Sociale et
Familiale
Et des conventions avec des Services d’Aide à la Personne et des
paramédicaux libéraux.
Le SESVAD met également à disposition des usagers, en partenariat
avec
des
associations,
des
appartements
transitionnels
d’apprentissage à une vie autonome et des logements adaptés pour
étudiants, disséminés sur le territoire.

SESVAD 69 - APF
Direction : Anne ENSELME-LEVRAUT

.

10 rue de la Pouponnière
69100 VILLEURBANNE
 04 72 43 04 77
Fax 04 37 48 33 40
E-mail – sesvad@apf69.asso.fr – site internet http : //sesvad.com
Ouvert du lundi au vendredi
De 09 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
Astreintes week-ends, jours fériés et nuits
06 70 91 75 04

SErvices Spécialisés pour une
Vie Autonome à Domicile

Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés
Secteur Est et Sud-ouest

Service d’Accompagnement à
la Vie Sociale
Secteur Est

Généralités :
• Objectif : permettre aux personnes en situation de handicap
moteur et très dépendantes de vivre à domicile en réalisant leurs
projets. 20 personnes sont accompagnées, et ce, sur une durée
limitée.
• Où : Villeurbanne et limitrophe, St Genis Laval (Basses-Barolles).
• Conditions : l’âge minimum est de 18 ans et le premier handicap
doit être survenu avant l’âge de 60 ans.
• Coût du service : pris en charge par l’Assurance Maladie et
par le Conseil général du Rhône.
L’équipe :
• Un médecin coordonnateur.
• Une infirmière coordinatrice pour l’organisation du service de
soins.
• Un infirmier pour les soins et le suivi.
• Des aides-soignants pour le lever, le coucher et la toilette…
• Une ergothérapeute pour favoriser la réadaptation, l’accès aux
aides techniques et l’aménagement du logement, pour conseiller
les professionnels et pour des activités de rééducation.
• Deux accompagnants sociaux pour l’accompagnement global de la
personne dans ses projets.
• Une psychologue pour le soutien de la personne et de ses aidants
• Des auxiliaires de vie sociales pour l’aide à la vie quotidienne
(conventions avec des Services d’Aide à la Personne).
Pour formuler une demande : contacter le SESVAD + dépôt d’une demande
d’orientation à la CDAPH (s’adresser à la Maison du Rhône de son domicile)

.

Généralités :
• Objectif : contribuer à l’insertion sociale de personnes en
situation de handicap moteur en milieu ordinaire de vie en
favorisant leurs capacités d’autonomie. 50 personnes (dont 10
en Habitat Service) sont accompagnées, et ce, sur une durée
limitée.
• Où : Villeurbanne et limitrophe.
• Conditions : l’âge minimum est de 18 ans et le premier handicap
doit être survenu avant l’âge de 60 ans.
• Coût du service : pris en charge par le Conseil général du
Rhône.
L’équipe :
• Quatre accompagnants sociaux pour l’accompagnement global
de la personne dans ses projets.
• Une ergothérapeute pour accompagner la personne dans sa vie
quotidienne, afin de développer ses capacités et rechercher des
stratégies de compensation dans un but d’autonomisation.
• Une psychologue pour le soutien de la personne et de ses
aidants.
• Des auxiliaires de vie sociale pour l’aide à la vie quotidienne
(conventions avec des Services d’Aide à la Personne).

Pour les deux équipes :
• Une chef de service – interface entre l’accompagnant social et la
personne accompagnée, en vue de développer l’autonomie –mission
de coordination et de management des équipes pluridisciplinaires en
participant au pilotage de la mission d’accompagnement des services.

13 logements transitionnels regroupés, destinés aux personnes en situation de
handicap moteur ayant pour projet de vivre autonome à domicile, tout en ayant besoin
d’un apprentissage et d’un accompagnement psycho-socio-éducatif délivré par le
SESVAD.
5 logements « à moyen terme ».

