
Suivi médical et paramédical… 

Soutien à la scolarisation… 

Accompagnement à l’autonomie… 

DES PROJETS PERSONNALISÉS 

articulés autour de 3 axes… 

… mis en place au sein des différents lieux de 
vie des jeunes que nous accompagnons. 
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CONTACTS 
 

DISPOSITIF SENSORIEL ET MOTEUR 
 

9 rue du Fort de la Motte Giron 

21000 DIJON 

 
03 80 41 08 22 

dsm.closchauveau@pepcbfc.org  
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 Enseignants spécialisés de l’Education Nationale 

Développer l’utilisation       
d’outils numériques 

accessibles à tous 

Adapter les parcours scolaires 
pour la meilleure inclusion 

professionnelle possible 

Développer les partenariats 
avec les CLSH et les structures 

périscolaires pour favoriser                  
l’inclusion sociale  

Coordonner le travail       
avec les praticiens libéraux 

pour optimiser la              
continuité des soins 

NOS PROJETS… NOTRE ÉQUIPE… 

EN APPUI A CES PROFESSIONNELS…  
 

 Coordonnateurs de parcours 

 Service Social 

 Service de Suite et Accompagnement A la Sortie 

 

 Médecin coordonnateur, Médecin de 

rééducation fonctionnelle  et  Pédopsychiatre 

 Infirmières  et Aides Soignantes 

 Psychologues clinicienne et neuropsychologue 

 Rééducateurs : Kinésithérapeutes, 

Ergothérapeutes, Orthophonistes, 

Psychomotriciennes  

L’IEM / SESSAD HM… 

POUR QUI ? 

 Des jeunes de 3 à 20 ans  porteurs d’une 

déficience motrice et ayant une notification 

MDPH                 

   
 

POURQUOI ? 

 Soutenir les parents dans la mise en œuvre des 

projets qu’ils ont pour leurs enfants 

 Proposer l’accompagnement nécessaire à 

l’inclusion du jeune sur  ses différents lieux de 

vie (domicile, crèche, école, employeur, club 

sportif,   centre de loisirs, administration…) 

 Assurer un accompagnement médical et 

paramédical adapté et coordonné 

 

COMMENT ? 

 En Service (SESSAD) par des actions menées au 

plus près des  différents lieux de vie des jeunes 

 En Institut (IEM) en proposant dans un lieu 

unique une scolarité adaptée avec un 

accompagnement paramédical renforcé et 

possibilité d’internat éducatif 

  

 

THERAPEUTIQUE 

PEDAGOGIQUE 

 Educateurs spécialisés et AMP 

 Internat éducatif 

EDUCATIF 


