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CONDITIONS D’ADMISSION

Les enfants admis à l’EEAP ou au SESSAD
du Pôle Clairefontaine sont orientés par la Maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH)
de Seine-et-Marne.

La prise en charge de l’enfant est financée à 100 %
par l’Assurance Maladie.

ZOOM SUR...
LES LOCAUX DE L’EEAP

L’architecture de l’établissement 
respecte les normes légales 
d’accessibilité et d’ergonomie.

L’établissement est coloré 
et décoré des réalisations des 
enfants. Les espaces individuels, 
comme les chambres, sont 
personnalisés (photos, doudous).

Chaque unité de vie (3 pour 
l’internat, 3 pour l’externat) est 
constitutée d’une pièce à vivre 
avec un coin repas et un espace 
d’activités, de chambres ou d’une 
salle de repos, et d’une salle de 
bain équipée.

L’EEAP possède trois salles de 
rééducation (psychomotricité, 
kinésithéraphie, ergothérapie) ainsi 
qu’une salle de classe adaptée.

Les salles d’activités sont 
aménagées avec du mobilier 
adapté et sont dotées de 
matériels et équipements (sportifs, 
pédagogiques, thérapeuthiques...) 
de pointe, utilisés pour favoriser 
la stimulation ou le bien-être des 
enfants :
- salle de balnéothérapie
- pataugeoire
- salle Snoezelen (éveil sensoriel)
- salle d’ateliers : musique, cuisine, 
  arts plastiques
- ludothèque
- salle de jeux moteurs
- mini-ferme

Les jeunes accompagnés par le 
SESSAD peuvent bénéficier de 
ces salles d’activités. 

INFOS PRATIQUES

Contacter le pôle Clairefontaine : 01.60.66.44.12

Établissement pour enfants et adolescents
polyhandicapés (EEAP)

   158, rue de la Fontaine - 77630 Arbonne-la-Forêt
   Tél. : 01.60.66.44.12 | Fax : 01.60.66.48.71

    ime.clairefontaine@croix-rouge.fr

Service d’éducation spécialisée et de soins
   à domicile (SESSAD)

   13, boulevard Chamblain - 77000 Melun 
   Tél. : 01.64.41.76.50

   sessad.clairefontaine@croix-rouge.fr
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LE PÔLE CLAIREFONTAINE

Le pôle Clairefontaine de la Croix-Rouge française 
accompagne des enfants et adolescents en 
situation de polyhandicap ou de déficience 
intellectuelle. 

Face à la pluralité des besoins et des situations 
propres à chaque enfant, ainsi qu’à l’évolution des 
pathologies, il est essentiel de pouvoir offrir un mode 
d’accueil et d’accompagnement personnalisé, à 
domicile, en établissement ou « entre les deux »...

Le pôle Clairefontaine répond à cet objectif grâce au 
regroupement de deux dispositifs complémentaires :

• un service d’éducation spécialisée et de soins 
   à domicile (SESSAD), intervenant sur tout le sud de   
   la Seine-et-Marne

• un établissement pour enfants et adolescents 
   polyhandicapés (EEAP), situé à Arbonne-la-Forêt, 
   proposant une prise en charge en externat, 
   internat de semaine, en internat complet, ou 
   encore en accueil temporaire.
 
À l’arrivée de l’enfant, après évaluation de sa situation, 
l’équipe pluridisciplinaire, composée de 
professionnels qualifiés (pédiatres, psychologues, 
infirmières, aides médico-psychologiques, auxiliaires de 
puériculture, spécialistes de la rééducation, éducateurs), 
établit, en étroite concertation avec la famille, un 
projet personnalisé pour l’enfant, déterminant les 
modalités de son accompagnement au quotidien.

Ce projet personnalisé est réajusté une fois par an 
et plus si nécessaire en fonction de l’évolution des 
besoins de l’enfant.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENFANT

Les missions des équipes du Pôle Clairefontaine sont :

• d’assurer le suivi médical et psychologique de l’enfant
• de développer la communication, ses apprentissages 
   cognitifs et ses compétences motrices
• de favoriser son développement psycho-affectif
• de favoriser une intégration sociale et, lorsque cela 
   est possible, de soutenir son inclusion scolaire
• d’accompagner les familles dans les difficultés
   qu’elles rencontrent.

L’approche est avant tout éducative et pédagogique. 
Les objectifs de travail sont déterminés en fonction de 
la situation et des besoins de l’enfant.

Pour un accueil et un accompagnement 
adaptés aux besoins de chaque enfant.

Un projet personnalisé pour chaque enfant

Le projet personnalisé de l’enfant, élaboré avec 
ses parents, définit les modalités de sa prise 
en charge médicale (consultations en pédiatrie), 
paramédicale (séances de kinésithérapie, 
psychomotricité, ergothérapie, orthophonie, 
orthopédie), thérapeuthique (rencontre avec un 
psychologue, séances de balnéothérapie, séances 
en salle Snoezelen, médiation animale, équithérapie), 
éducative (activités diverses : musique, sport, cuisine, 
mini-ferme, sorties...) ou encore scolaire, lorsque la 
situation le permet.

Au-delà des prises en charges spécialisées, le 
projet s’inscrit aussi dans l’anodin du quotidien de 
l’enfant (repas, toilette, sommeil...). Il est avant tout 
un projet de vie, veillant au bien-être des jeunes 
accompagnés et au respect de leur «vie d’enfant».

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

• Accompagnement d’enfants 
  et de jeunes âgés de zéro à
  20 ans, en situation de 
  polyhandicap (agrément 24ter) 
  ou de déficience intellectuelle 
  (agrément 24 simple)

• Capacité de 30 places

• Intervention : sud de la Seine-
   et-Marne (77)

• Actions à domicile, en crèche 
  ou à l’école, ou encore lors 
  des activités de loisirs, pour 
  accompagner l’enfant et le faire 
  progresser au quotidien.

L’ÉTABLISSEMENT POUR 
ENFANTS ET ADOLESCENTS 
POLYHANDICAPÉS (EEAP)

• Accueil d’enfants de 3 à 16 
   ans en situation de 
   polyhandicap (agrément 24ter)

• Capacité de 54 places

• L’établissement dispose de :
   - 24 places en externat
    - 16 places en internat de  
      semaine
    - 8 places en internat complet
    - 6 places en accueil 
      temporaire (accueil séquentiel 
      ou séjours temporaires), dont 
      une place d’urgence.

• Situation : Arbonne-la-forêt (77)
• Un accompagnement
   pluridisciplinaire privilégiant les 
   actions thérapeutiques et
   éducatives.


