
 

Site de Bellegarde 
17 rue Lamartine 
01200 BELLEGARDE S/ 
VALSERINE 

SESSAD Autisme 
Prévessin-Moëns 

Bellegarde sur Valserine 

·  Directr ice  

·  Manager de serv ice  

·  Médecin coordinateur  

·  Agente admini stra t i ve 

·  Assi stante soc ia le  

·  Assi stante des serv ices éco-
nomiques 

·  Neuropsychologue 

·  Psychologue c l in ic ien 

·  Psychomotr ic ienne 

·  Éducateurs spéc ia l i sés  

·  Moniteurs éducateurs 

Presta t ions d ’or thophonie et 
d ’ergothérapie en partenar iat  
avec le  l ibéra l  

Service d’Éducation Spécialisée 
et de Soins A Domicile 

(�͗�04 50 42 10 92 

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES 
PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE 

L’AIN 

L’équipe pluridisciplinaire 

Les PEP 01 

Site de Prévessin-Moëns 
20 chemin des Tattes du 
Moulin 
01280 PREVESSIN-MOËNS 

(�:  04 50 42 06 36  

 

Secteur d’intervention sur les sites de 
Bellegarde-sur-Valserine et de Préves-
sin-Moëns 
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Le SESSAD accompagne des enfants 

de 3 à 20 ans présentant des 

Troubles du Spectre de l’Autisme . 

Les missions : 

· permettre à l’enfant ou au 

jeune adulte d’évoluer au sein 

de son milieu de vie, 

· favoriser son inclusion sco-

laire, sociale et profession-

nelle, 

· soutenir la famille et les parte-

naire en lien avec l’enfant ou le 

jeune adulte. 

L’accompagnement se situe au plus 

près du lieu de vie de l’enfant. Il se 

base sur un Projet Individualisé 

d’Accompagnement (PIA) qui est co-

construit avec la famille et les parte-

naires. 

Les domaines d’interventions 
 
· Communication et langage 

· Interactions sociales 

· Apprentissages scolaires 

L’accompagnement du SESSAD Autisme 

Le SESSAD c’est : 
 
Un travail de partenariat : 
· CEDA’Ain 
· PMI 
· CMP 
· CAMSP APF 
· SESSD APF 
· Education Nationale 
· Le pôle Autisme Pays de Gex 
· Praticiens libéraux 
· Association ECLAT 
· Centre de loisirs ou de sports, 

etc... 
 
Des interventions indivi-
duelles ou de groupe :  
· À domicile 
· À l’école, en classe ordinaire ou 

dans les dispositifs d’Intégration 
Scolaire (ULIS) 

· Dans les structures d’accueil, 
tels que centre aérés, de loisirs 
ou de sports, fréquentés par 
l’enfant 

· Dans des lieux neutres (salles 
communales, centres sociaux) 

· Dans les locaux du SESSAD 
 

Une approche globale qui asso-

cie différentes approches et ou-

tils : 
· ABA VB (apprentissage éducatif 

et pédagogique) 
· PECS (communication alterna-

tive et augmentative) 
· TEACCH (structuration espace/

temps) 
· Tests d’évaluation de compé-

tences (cognitif, communica-
tion, ) 

· Gestion émotionnelle 

 

Un financement 
Le financement du SESSAD est pris en 
charge par la caisse d’assurance mala-
die dont dépend le responsable légal 
de l’enfant accompagné. 
La condition d’accès au service est 
d’avoir la qualité d’assuré social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les PEP 01 gèrent plusieurs établisse-

ments ou services organisés en dispositifs 

incluant une offre de service diversifiée. 

Plateforme d’établissements  médico

-sociaux : 

DINApro : IME d’Hauteville , DINAsco : 

IME/ITEP de Condamine,  

 

Plateforme de services médico-

sociaux : 

SESSAD polyvalent, SESSAD autisme—

SESSAD pro—SIAAM 01 : SAFEP, SAAAIS 

 

Activités solidaires 

DINASOL : SAPAD, PRA,  
 


