
 

L’établissement en bref 

 

Localisation  

Lyon 5e (69)  

Population accueillie 

Filles et garçons de 12 à 20 ans  

Capacité d'accueil 

30 places / 5 professionnels 

Durée de l’accompagnement  

Variable, selon le besoin du jeune 

   

 

      Contact  

Le Prado -  SESSAD Elise Rivet 

109 rue Joliot Curie 

69005 LYON 

Tel : 04 72 38 83 70 

Fax : 04 78 36 86 51 

Mail : itep-eliserivet@le-prado.fr 

 

Accès  

Ligne C21 ou 65 

Arrêt Joliot Curie  

 

 

 

À propos du Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnue d’Utilité Publique, le Prado est une 

organisation d’intérêt général qui accompagne 

les enfants, les jeunes et les adultes fragilisés à 

se construire un avenir.  

Notre action repose sur des principes forts : la 

défense des valeurs humaines universelles, le 

refus de toute forme d’exclusion et l’accueil 

inconditionnel tolérant et respectueux des 

identités et cultures de chacun. Le Prado 

propose un accompagnement qui prend en 

compte la personne dans sa globalité, favorisant 

son pouvoir d’agir pour un avenir porteur 

d’espoir.   

 

SESSAD 

ELISE RIVET 

 

www.le-prado.fr 

mailto:itep-eliserivet@le-prado.fr
http://www.le-prado.fr/


 

Le dispositif ITEP (DITEP) du Prado  

 

Le SESSAD Elise Rivet fait partie d’un 

large dispositif du Prado qui propose un 

parcours de soins et 

d’accompagnement personnalisé et 

évolutif. 

Plusieurs formes d’accueil (internat, suivi 

ambulatoire ou accueil de jour) peuvent 

être  proposées au jeune en fonction de 

son projet de vie, de son âge, du lieu 

d’habitation de ses parents. 

L’orientation du jeune est proposée par 

l’équipe éducative, travaillée avec les 

familles et validée par une commission 

qui met en œuvre l’accompagnement. 

 

Le DITEP du Prado  

 

Le SESSAD Elise Rivet fait partie d’un 

dispositif Prado qui regroupe 2 ITEP et 1 

SESSAD, permettant ainsi un parcours 

évolutif de soins et un 

accompagnement personnalisé. 

Plusieurs formes d’accueils peuvent être  

proposées au jeune en fonction de ses 

besoins, de son âge, du lieu d’habitation 

de ses parents et de son projet de vie. 

L’orientation est travaillée conjointement 

entre le jeune, sa famille et l’équipe 

éducative. 

 

 

 

 

. 

 

 
Le Service d’Éducation Spéciale et de Soin à 

Domicile (SESSAD) Elise Rivet accompagne 30 

adolescents et jeunes adultes âgés de 12 à 20 ans 

qui présentent des troubles du comportement et 

des apprentissages perturbant leur scolarisation 

classique. 

Il s’agit d’un accompagnement global, au plus près 

du jeune, dans son environnement de vie (au 

sein de sa famille, à l’école, sur son  lieu 

d’apprentissage et/ou de travail…) pour le soutenir 

dans l’acquisition de l’autonomie. 

   

  L’équipe du SESSAD accompagne le jeune et sa 

famille pour leur faciliter la vie quotidienne, 

favoriser la socialisation et une scolarité 

ordinaire.   

L’équipe pluridisciplinaire du SESSAD est 

composée de professionnels accompagnant le 

soin, le pédagogique et l’éducatif : infirmières, 

psychologues, assistantes de service social, 

éducateurs, enseignants spécialisés…  

 

 

 

Le SESSAD propose plusieurs types 

d’accompagnements : 

 Un accompagnement éducatif et social, co-

construit avec le jeune et sa famille à partir d’un 

Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), 

pour aider le jeune à s’intégrer dans son 

environnement quotidien ;  

 

 Un accompagnement à la scolarisation pour 

veiller à l’adéquation entre les compétences du 

jeune et son projet de scolarité ;  

 

 Un accompagnement dans les démarches pré-

professionnelles, puis dans la formation 

professionnelle ; 

 

 Un accompagnement thérapeutique pour 

favoriser un développement harmonieux ; 

 

  Ces accompagnements se tissent en lien étroit avec 

de nombreux partenaires extérieurs de 

l’environnement de vie du jeune.  

 

 

 

 

. 

 


