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DSM
Dispositif Sensoriel et Moteur

 DIADEVA
Dispositif Intégré 

d’Accompagnement des

Déficiences Visuelles et Auditives
 

 

 

        Dispositif financé par  

Contacts 

Dispositif Sensoriel et Moteur
03 80 41 08 22

dsm.closchauveau@pepcbfc.org

Directrice de Dispositif
Muriel FOURCAULT

Directeur Adjoint
Raphaël DEBRIE

 

Chef de Service 
Isabelle COLLIN

9 rue du Fort de la Motte Giron 
21000 DIJON

     

 

ACCÈS : 
Bus n°13 Arrêt : Clos Chauveau

 

Des Projets Personnalisés 
articulés autour de 3 axes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mis en place sur
 les différents lieux de vie

des jeunes que nous accompagnons
 

THÉRAPEUTIQUE
Suivi médical et 
paramédical…

PÉDAGOGIQUE
Soutien à la 

scolarisation…

ÉDUCATIF
Accompagnement à 

l’autonomie…
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Nos projetsLes Services et 
les Instituts

 Notre équipe
 

 
THÉRAPEUTIQUE

Suivi médical et paramédical
 

  Médecin coordonnateur et pédopsychiatre,
  Psychologue clinicien et neuropsychologue,

  Rééducateurs : orthoptiste, psychomotricien, 
AVjiste, ergothérapeute, instructeur 

de locomotion.

 
PÉDAGOGIQUE

Soutien à la scolarisation
 

 Enseignants spécialisés de l’Education Nationale,
 Transcripteur adaptateur de documents.

 
  ÉDUCATIVE

     Accompagnement à l’autonomie
 Educateurs spécialisés,

 Internat éducatif.
 

EN APPUI À CES PROFESSIONNELS 
 Coordinateurs de parcours,

 Service médical,
 Service Social,

 Service de Suite et d’Accompagnement à la Sortie.
 
 

 POUR QUI ? 
Des jeunes de 0 à 20 ans porteurs 

d’une déficience visuelle, avec ou sans troubles associés, 
et caractérisée par :

  Une acuité visuelle de 4/10ème au 
meilleur œil corrigé,

  Et/ou une anomalie du champ visuel (<20°),

 Ayant une notification MDPH.

POURQUOI ?
 Favoriser l’intégration sociale des jeunes,

 Soutenir les parents dans la mise en œuvre des 
projets qu’ils ont pour leurs enfants,

 Apporter l’aide technique et les soins 
nécessaires à domicile et/ou dans les différents 

lieux d’intégration du jeune (crèche, école, 
employeur, club sportif, centre de loisirs, 

administration…).

OÙ ?

Dans leurs différents lieux de vie
ou en internat pour les jeunes nécessitant un 

accompagnement éducatif plus soutenu.

 
 


