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Un accueil sur site pour les jeunes qui ne

peuvent pas êtres scolarisés et/ou pour

bénéficier d'activités éducatives et rééducatives.

Suivi éducatif personnalisé et adapté aux

besoins et aux compétences. 

Dispositif 0 - 11 ans 

Dispositif 12 - 15 ans 

Dispositif 16 - 20 ans 

Dispositif UAS

Initialement, le Pôle Enfance et Jeunesse comportait

deux IME et un SESSAD intervenant pour deux

secteurs distincts : Lisieux et Falaise. A partir de

septembre 2022, ces deux entités fusionnent en  : 

Dispositifs d'Accompagnement Médico-Educatif

Le DAME a pour objectif de favoriser l'inclusion

scolaire mais aussi sociale et professionnelle

des jeunes qu'il accompagne. Les dispositifs

proposent des accompagnements dans et hors

les murs.

Le DAME, de quoi parle-t-on ?

Professionnels éducatifs

Professionnels médicaux et paramédicaux

Enseignants

Psychologues

Personnels administratifs et logistique

Equipe de Direction 

L'équipe pluridisciplinaire se compose de : 

Quelle équipe au DAME ?

Le DAME accueille des jeunes de 0 à 20 ans présentant

une déficience intellectuelle avec ou sans troubles

associés, des troubles du spectre autistique ou un

polyhandicap. 

Le DAME, pour qui ?

Une seule notification de la MDPH (Maison

Dépatementale des Personnes Handicapées) permet

aux jeunes d'accéder aux différentes modalités

d'intervention proposées au sein du DAME, en fonction

de leurs besoins. 

Comment bénéficier du DAME ?

Le DAME en images
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Comment fonctionne le DAME ?

L'équipe pluridisciplinaire du DAME propose un

accompagnement diversifié : 

Educatif, Pédagogique et Thérapeutique 

Aide à la scolarisation dans l'école du jeune ou

en interne, en temps plein ou partiel. 

Soutien aux familles, à la parentalité

Soutien à l'accueil dans les centres culturels, de

loisirs, sportifs ...

Suivi selon les besoins de psychologue,

orthophoniste, psychomotricien(ne), infirmier(e),

ergothérapeute ..., au DAME ou auprès de

professionnels libéraux.

Hébergement possible en accueil temporaire

pour expérimenter et développer l'autonomie ou

bénéficier d'un temps de répit. 

Participation à la construction du 

projet professionnel. 


