
ÉTABLISSEMENTS
& SERVICES

PROFESSIONNELS PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

M€

Nos valeurs
Humanisme 

Engagement et action

Solidarité

Notre finalité
« Considérant les personnes actrices de leur propre 
vie, l’ASRL les accompagne avec bienveillance dans la 
construction de leur projet de vie et leur accès à une 
pleine citoyenneté. »

ASRL
Centre Vauban - 199/201 rue Colbert   
Bâtiment Ypres 4e étage
59000 Lille
T. 03 20 14 92 30

asrl.asso.fr

L’Association d’action sociale et médico-sociale des 
Hauts-de-France (ASRL) a pour objet :

• La création, la gestion et l’animation d’Établissements 
et d’Organismes Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux 
privés à but non lucratif, et d’Établissements et 
Services concourant à l’insertion sociale et 
professionnelle par le moyen d’activités commerciales.
• La participation à l’équipement sanitaire et social
de la région. 
Président : Monsieur Pierre LEMAIRE
Directeur général : Monsieur Bruno MASSE
Association régie par la loi de 1901 dont le siège social est situé 
à Lille.

Une histoire
3 décembre 1959, création de l’ASRL

44 1500 4100

Les chiffres clés au 1er janvier 2021 :

67

Contactez le SESSD :

DE DOTATION 
GLOBALE

Informations pratiques 

17 rue de Roubaix, 59126 LINSELLES

T : 03.20.03.75.93
@ : sessd@nordnet.fr / iseta@asrl.asso.fr

Le SESSD de Linselles est rattaché à l’ISETA. 

Il accompagne 36 enfants et adolescents de 0 à 20 
ans présentant des troubles spécifiques du langage 
oral ou écrit complexes et sévères (dysphasie et 
dyslexie). 

Linselles se situe à 12 km de Lille et à 6 km de 
Tourcoing

Accès en bus : Ligne 36 au départ de Lille. 
Ligne 37, au départ de Tourcoing.

 

DÉCOUVREZ LE SESSD 
DE LINSELLES

SERVICE EDUCATIF SPÉCIALISÉ ET DE 
SOINS À DOMICILE



En savoir plus sur le SESSD 
(Service Educatif Spécialisé et de Soins à Domicile)

Le service propose selon les besoins des 
enfants, des rééducations en orthophonie, 
ergothérapie ou psychomotricité et également 
une remédiation scolaire. Il propose également 
un accompagnement éducatif et psychologique.

Les accompagnements peuvent être individuels 
ou en groupe. L’équipe s’attache à favoriser la 
communication avec les familles. 

Le service apporte également une aide aux 
établissements dans lesquels sont intégrés les 
enfants. 
Il s’agit d’aider ceux-ci dans la connaissance de 
la dysphasie ou de la dyslexie et permettre de 
surmonter les éventuelles difficultés. 

Une attention particulière est portée sur 
les aménagements et les aides matérielles, 
notamment celles visant la scolarité. 

AdmissionProjet d’accompagnementSes missions
Le SESSD propose un accompagnement 
pluridisciplinaire et spécialisé dans des troubles 
du langage oral et écrit qui vise :

une inclusion scolaire en milieu ordinaire ou 
spécialisé, avec des aides spécifiques et divers 
outils de compensation,

une optimisation de l’adaptation sociale de 
l’enfant sur le plan de la vie quotidienne. 

Les admissions sont étudiées sur orientation de 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) après contact avec les parents.

A la suite des entretiens de la famille et de l’enfant 
avec le médecin pédopsychiatre et les psychologues, 
l’équipe pluridisciplinaire se réunit et étudie 
également les différents comptes-rendus transmis 
par les parents pour évaluer le bien-fondé de 
l’accompagnement par le SESSD.

Lorsque la décision d’admission est confirmée, la 
chef de service rencontre les parents et l’enfant et 
leur propose un pré-projet détaillant les modalités 
et les obkectifs de l’accompagnement qui seront 
formalisés ensuite dans le Document Individuel de 
prise en Charge (DIPEC). 

Une équipe pluridisciplinaire
Directeur : Christophe TEMBREMANDE

Chef de service : Nathalie FOUCHARD
Médecin pédopsychiatre
Psychologues (neuropsychologue et psychologue 
clinicienne)
Educatrice spécialisée
Orthophonistes
Psychomotricienne
Ergothérapeute
Enseignante spécialisée
Secrétaire


