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DISPOSITIF

Médico Éducatif Intégré
PAYS DE BAYEUX

LES SERVICES DU DISPOSITIF
MÉDICO ÉDUCATIF
PAYS DE BAYEUX
PLATEFORME INTERVENTION
PRÉCOCE SPÉCIALISÉE
PUBLIC
Très jeunes enfants présentant des troubles du
développement et de l’interaction (18-36 mois)
MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Approche comportementale et développementale.
Co-construction avec les parents d’un projet
d’intervention globale, coordonnée et intensive.
Interventions au domicile, à la crèche et à l’école.
JOURS D’OUVERTURE
210 jours par an du lundi au vendredi
LIEU
Saint Vigor le Grand et Louvigny
TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le Bessin et la grande agglomération caennaise

SERVICE D’EDUCATION SPÉCIALISÉE
SESSAD
ET
DE SOINS À DOMICILE (SESSAD)
PUBLIC
Enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec
une déficience intellectuelle et/ou des Troubles du
Spectre de l’Autisme
MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Co-construction de l’accompagnement avec l’enfant
et ses parents. Accompagnement individualisé dans
les lieux d’évolution de l’enfant (école, centre de
loisirs, domicile…). Approche éducative, thérapeutique
et comportementale.
JOURS D’OUVERTURE
200 jours par an du lundi au vendredi
LIEU
Au cœur du bourg de Saint Vigor le Grand, jouxtant
la ville de Bayeux
TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le Bessin

LES SERVICES PRÉ-ADOLESCENTS,
ADOLESCENTS, PRÉ-ADULTES
PUBLIC
Enfants, pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes
vivant avec une déficience intellectuelle
MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Tout type d’accompagnement et d’accueil avec
possibilité d’hébergement séquentiel
Accompagnement séquentiel, co-construit avec les
parents en lien avec les collèges du Bessin.
Approche éducative, pédagogique et thérapeutique.
JOURS D’OUVERTURE
210 jours par an du lundi au vendredi
LIEU
Au cœur du bourg de Saint Vigor le Grand, jouxtant la
ville de Bayeux
TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le Bessin
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SERVICE D’EDUCATION
CONDUCTIVE
PUBLIC
Enfants présentant une paralysie cérébrale (3 - 12 ans)
MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Projet inclusif pour un groupe de 6 enfants au sein
de l’école primaire de Louvigny.
Projet centré sur l’acquisition de l’autonomie
fonctionnelle pour un groupe de 6 enfants à Bayeux.
Pratique de l’éducation conductive
JOURS D’OUVERTURE
180 jours par an du lundi au vendredi
LIEU
Louvigny et Bayeux
TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le Bessin et
l’agglomération
caennaise

Les services du Dispositif Médico Educatif Intégré
du Pays de Bayeux sont autorisés par l’Agence
Régionale de Santé de Normandie, financés par la
Sécurité sociale et gérés par l’Association des Amis
de Jean Bosco.
Les modalités d’accompagnement sont proposées
par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées MDPH.
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Le DISPOSITIF MÉDICO ÉDUCATIF INTÉGRÉ PAYS DE
BAYEUX propose un accompagnement du plus jeune
âge jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte, dans le cadre
d’un parcours inclusif, co-construit avec la famille
et son environnement, les acteurs de l’Education
Nationale et de l’inclusion sociale et professionnelle.

6, rue de l’Eglise
14400 Saint Vigor le Grand
02 31 92 40 20

dme@aajb.asso.fr

