
Lycée EREA Toulouse-Lautrec – 131 avenue de La Celle-Saint-Cloud – 92420 Vaucresson 

PARTIE N° 4 – LE SESSAD 

PARTIE DU DOSSIER A COMPLETER 
UNIQUEMENT POUR L’INSCRIPTION OU LA 
RE-INSCRIPTION DES ELEVES DU SESSAD 



SESSAD PEP 92 – 131 avenue de La Celle-Saint-Cloud – 92420 Vaucresson 

Année : 

POUR LES ELEVES MINEURS 
Je soussigné(e), Nom : Prénom : 
Resp. de l’élève Nom : Prénom : 
Agissant en qualité de : Père Mère Tuteur 
Adresse : Code postal : 
Ville : Tél domicile : Tél portable : 
Autorise le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU), pour que puisse être pratiquée en cas 
d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant. 
Autorise les médecins du SESSAD à pratiquer tous traitements, examens complémentaires et vaccinations si 
nécessaire. 

Fait à : Le : 

Signature des parents ou du tuteur : 

L’établissement s’engage à prévenir le présent signataire dans les plus brefs délais de toute aggravation sévère 
de l’état de santé et/ou d’une hospitalisation de son enfant. 

POUR LES ELEVES MAJEURS 
Je soussigné(e), Nom : Prénom : 

Adresse : Code postal : 
Ville : Tél domicile : Tél portable : 
Autorise mon transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU), pour que puisse être pratiquée en 
cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie. 
Autorise les médecins du SESSAD à pratiquer tous traitements, examens complémentaires et vaccinations si 
nécessaire. 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Adresse : Code postal : 
Ville : Tél domicile : Tél portable : 

Fait à : Le : 

Signature de l’élève majeur : 
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Année : 

Je soussigné(e), Nom : Prénom : 

Resp. de l’élève, Nom : Prénom : 
Agissant en qualité de : Père Mère Tuteur 
Adresse : Code postal : 
Ville : Tél domicile : Tél portable : 

Autorise un professionnel de santé du SESSAD PEP92 du Lycée EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson à sortir 
notre enfant du service des urgences et/ou d’hospitalisation, sous réserve que le SESSAD puisse l’accueillir. 
En cas de fermeture du SESSAD, je m’engage à venir chercher mon enfant au service des urgences de l’hôpital 
concerné, y compris si mon enfant est majeur. 

Fait à : Le : 

Signature des parents ou du 
tuteur : 
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Année : 

Nom : Prénom : 
Classe : Régime : 

RESPIRATION 
Autonome 
Ventilation assistée de jour (Précisez le type) : 
Ventilation assistée de nuit (Précisez le type) : 
Trachéotomie Type de canule : 

Charrière sonde d’aspiration : 
Nom du prestataire : 

ALIMENTATION 
Votre enfant nécessite-t-il une alimentation entérale ? Oui Non 

Si oui veuillez préciser : Jour Nuit 
Nom du prestataire : 

Sonde naso-gastrique, charrière : 
Gastrostomie, type et charrière : 
Type de pompe d’alimentation : 

ELIMINATION 
Votre enfant a-t-il besoin de sondages urinaires ? Oui Non 
Si oui, veuillez préciser la fréquence des sondages et le type de matériel : 

Votre enfant est-t-il énurétique ? Oui Non 
Votre enfant a-t-il besoin de protection la nuit ? Oui Non 
Votre enfant a-t-il besoin de protection le jour ? Oui Non 
Si oui, quel type : 

Votre enfant se réveille-t-il la nuit pour aller aux toilettes ? Oui Non 

APAREILLAGE 
Votre enfant doit-il dormir avec un appareillage type attelles et/ou gaine, sonnette adaptée ? Oui Non 
Si oui, indiquez le type d’appareillage : 

Attelle(s) : Oui Non 

Gaine : Oui Non 

Autre(s) à préciser : 
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DOULEUR 
          

Votre enfant est-il douloureux ? 
Le jour :  Oui  Non  

      

La nuit :  Oui  Non  
          

Si oui, veuillez préciser le type de douleurs, sa fréquence ainsi que le traitement antalgique utilisé pour le 
soulager : 

 

          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
MOBILISATIONS ET POSTURES 

          

Votre enfant a-t-il besoin d’être changé de position régulièrement durant la nuit ?  Oui  Non  
          

Si oui, veuillez préciser le type d’installation de nuit spécifique à votre enfant et le nombre de changement de 
position que vous réalisez la nuit : 

 

          

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

          

Votre enfant est-t-il autonome pour réaliser ses transferts, (fauteuil/lit/chaise de douche…) ?  Oui  Non  
          

 
SOMMEIL 

          

Type de matelas utilisé :  Normal  A air  A cliniplots    
          
          

Votre enfant se réveille-t-il régulièrement en dehors des situations évoquées ci-dessus ?  Oui  Non  
          

Si oui, indiquez le motif et le nombre de fois par nuit :  
          

  
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Si oui, quels moyens utilisez-vous pour le rassurer et pour l’aider à se rendormir ?    
          

  
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
TOILETTE 

      

   Précisez ci-dessous le type de matériel utilisé (Chaise douche, chariot douce…)  
  Autonome 

 
 

    

  Aide partielle  
    

  Aide totale  
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HABILLAGE-DESHABILLAGE 
      

  Autonome    
      

  Aide partielle, si oui précisez :  
 
 
 
 
 

 
    
    
    

    
      

  Aide totale, si oui précisez :  
 
 
 
 
 

 
    
    
    

    
      

 
AUTRE(S) INFORMATION(S) QUE VOUS JUGEZ NECESSAIRE(S) DE NOUS COMMUNIQUER 
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