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INTEGRATION AU CŒUR DU SITE DE L’IME BARIQUAND ALPHAND DU SESSAD 
Un cadre de travail de qualité pour des équipes de terrain 

 
Le Service d’Education et de 
Soins Spécialisés A Domicile 
(Sessad) intervient dans tous 
les lieux de vie de l’enfant : au 
domicile, à l’école, au sein des 
centres de loisirs, dans 
l’ensemble des lieux de 
socialisation.  
La fondation Lenval, 
gestionnaire privé solidaire 
depuis quelques mois de l’IME 
Bariquand Alphand a souhaité 
offrir un nouveau cadre de 
travail à cette équipe. Une 
réorganisation dans 
l’attribution des locaux permet 
ainsi d’améliorer le quotidien 
des professionnels de 
l’enfance. 
 
« C’est une opportunité qu’il 
fallait saisir. Cette maison était 
vacante, le directeur du site 
ayant fait le choix de résider en 
dehors du parc arboré qui 
accueille l’institution. Laurent 
Biagioni en fonction depuis plus 
d’un an a souhaité valoriser ce 
bâtiment dans son projet 
d’établissement. Ses équipes ont 
adhéré avec enthousiasme et 
nous sommes très fiers d’avoir pu 
engager les aménagements 
nécessaires à cette concrétisation 
d’un Sessad au cœur de l’IME » a 
expliqué Arnaud POUILLART, 
directeur général de la fondation 
Lenval. 
 

Philippe Pradal, Président de la fondation Lenval et Arnaud Pouillart directeur général 
ont accueilli Alexandra Valetta-Ardisson, députée, Gabrielle Bineau, conseillère 
départemental et conseillère municipale de Menton représentant le président du conseil 
départemental Charles-Ange Ginesy, Stéphanie Jacquot adjointe à la mairie de Menton et 
Valérie SergiI Déléguée départementale au handicap sur le site de leurs nouveaux espaces 
en présence de toute l’équipe du Sessad conduite par Laurent Biagioni, directeur de l’IME 
Bariquand Alphand et du Sessad. 



C’est une équipe mobile et pluridisciplinaire qui accompagne 18 enfants de 5 à 12 ans, 
souffrant d’une déficience intellectuelle, dans leur quotidien. Ils sont scolarisés et les 
professionnels : éducateurs spécialisés, psychologue, psychomotricien et un médecin 
travaillent ensemble pour les accompagner. Bénéficier d’un nouvel espace dans une villa, 
au cœur d’un des parcs azuréens des plus exceptionnels, c’est aussi prendre soin des 
soignants. Un leitmotiv de la fondation Lenval. 

« Ensemble nous souhaitons faciliter le quotidien de ces enfants et de leurs familles. La 
bonne prise en soin des Handicaps est un sujet prioritaire pour la fondation Lenval. En tant 
que Président de la fondation Lenval je suis très fier de l’’implication des professionnels de 
l’enfance et engagé à soutenir les projets fondamentaux qu’ils portent. L’inclusion dans leur 
prochaine vie d’adulte devant être notre réussite à tous. » a rappelé Philippe PRADAL, 
président de la fondation Lenval  

 
 
 
 

 
 


