
6 place Alain Bombard  

26 500 Bourg les Valence 

04 75 58 07 76 - sessadtla@apajh-drome.org 

PRESENTATION 

Etablissement médico-social géré par l’APAJH de la Drôme 
association à but non lucratif 



 

Page 2 

Le SESSAD TLA est un Service d’Education Spéciale et de Soins à 

Domicile spécialisé dans les troubles du Langage et des Apprentis-

sages (troubles DYS). Il assure le suivi de 25 enfants et jeunes 

âgés de 5 à 15 ans ainsi qu’ un accompagnement de la famille, des 

enseignants… La prise en charge s’effectue en ambulatoire, essen-

tiellement dans les locaux scolaires, parfois à domicile. 
 

 

 

Les missions du SESSAD TLA 

 Un suivi médical spécialisé 

 Une prise en charge rééducative pluridisciplinaire en orthophonie, er-

gothérapie, neuropsychologie, psychomotricité 

 Des actions d’éducation spécialisée visant l’autonomie de l’enfant et 

son épanouissement en utilisant autant que possible les moyens so-

cio-culturels existants (accompagnement dans les activités de la vie 

quotidienne (vie pratique, ludique, culturelle...) 

 Des ateliers de remédiation en groupe 

 Un soutien à la scolarisation avec l’information et des enseignants et 

des AVS, l’aide à la mise en place des adaptations pédagogiques, 

une participation aux Equipes de Suivi 

 Un suivi psychologique si besoin 

 l’accompagnement des parents pour toutes les questions en lien avec 

les troubles de l’enfant, pour les démarches administratives... 

 Un accompagnement lors de la sortie du jeune du SESSAD 

Le tout formalisés par un projet d’accompagnement personnalisé pour et 

avec le jeune, avec des objectifs régulièrement évalués et actualisés. 

 

Le soutien à la scolarisation  
Le suivi spécialisé assuré par le SESSAD est centré sur le parcours de l’en-

fant, du jeune, dans ses différents lieux de vie, à commencé par l’école. Il 

s’agit pour les professionnels d’être présents à ses côtés pour mettre en 

place avec lui, l’enseignant, ses parents, les adaptations pédagogiques et 

les stratégies de compensation lui permettant d’être un élève parmi les 

autres.  
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L’accompagnement spécialisé 

Le suivi est organisé sous forme de séances hebdomadaires de ¾ d’heure en 

individuel, qui ont lieu en général dans les locaux scolaires. Les consultations 

médicales, les séances de groupe, des suivis en psychologie, ainsi que  cer-

taines rééducations en dehors du temps scolaire, ont lieu dans les locaux du 

service. Le  suivi éducatif  est réalisé  généralement à l’extérieur. 

 

L’admission 

L’admission se fait dans le cadre d’une demande adressée par les parents à la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui notifie une 

orientation vers le SESSAD TLA. Compte tenu du nombre limité de places, un 

délai d’attente plus ou moins important est à prendre en compte.  

 
Le référent de projet  

Pour chaque enfant ou jeune suivi,  un référent de projet est désigné au sein 

de l’équipe. Il assure une vigilance sur la cohérence de la mise en œuvre du 

projet personnalisé du jeune, veille à la communication des informations entre 

les professionnels en interne et en externe. Il est l’interlocuteur privilégié du 

jeune, des parents et des partenaires. 

 
L’équipe 

 Axel MÖRCH, directeur 

 Sophie GALLAVARDIN, responsable de service  

 Mathylde BELGRAND, neuropédiatre 

 Sophie PASSAROTTO, Flora VITTET, neuropsychologues 

 Sonia MERLIN, Margaux BIANCHIN, orthophonistes 

 Caroline FAURE Juliette MOUTARDE, psychomotriciennes 

 Vincent THERMES, Léone VIVION, ergothérapeutes 

 Floriane LE NY, psychologue 

 Marina OLIVIER éducatrice spécialisée 

 Violaine CHEVALIER, conseillère en économie sociale et familiale 

 Laetitia DUGAND, secrétaire 



 

SESSAD TLA 

6 place Alain Bombard - quartier des Chirouzes 

26 500 BOURG LES VALENCE 

04 75 58 07 76  / sessadtla@apajh-drome.org 

Durée de prise en charge 

Un enfant est suivi de 2 à 3 ans en moyenne par le service  

 
Secteur d’intervention   

30 mn de déplacement autour de Bourg les Valence 

 

Agrément & financement  

Le SESSAD TLA  est agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) ; 

il est financé  par l’Assurance maladie 

 

Locaux 

Le SESSAD TLA partagent des locaux avec le Centre d’Action Médi-

co-Sociale Précoce de Valence et le SESSAD Handicap Moteur. Le 

bâtiment est indiqué « CAMESOP SESSAD APAJH » 

 

Le SESSAD TLA a été créé à l’initiative de l’Associa-
tion des Parents d’Enfants en Difficultés d’Apprentis-
sages du langage oral et écrit (APEDA Drôme), qui 
en a confié la gestion à l’APAJH de la Drôme  

Les troubles DYS : 
 les dyslexies-dysorthographies (troubles du langage 

écrit),  
 les dysphasies de développement (troubles sévères du 

langage oral),  
 les dyscalculies (troubles des fonctions logico-

mathématiques),  
 les dyspraxies (troubles de la coordination motrice)  
 les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité 


