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L’EEEdys-internat est situe en
face de la place principale du
petit

village

touristique

d’Orpierre, a 30 kms de Sisteron, 50 kms a l’ouest de Gap
dans

le

departement

des

Hautes-Alpes, a la limite de la
Drome.

Etablissement
Expérimental pour
Enfants ayant des
troubles « Dys »

Depuis le 1er septembre 2011, la Maison d’enfants « Les
Lavandes » à Orpierre (05) est devenue Pôle Expérimental
et relève du secteur médico-social (géré par l’APAJH 04).
Ce pôle accueille des enfants et adolescents ayant des

Une prise en charge pluridisciplinaire
et intensive

troubles sévères du langage et des apprentissages

Placer l’enfant en situation de réussite
Par le biais d’activités ciblées (culturelles, sportives, artis-

(dyslexies, dysorthographie, dysphasies, dyscalculies, dys-

Sous la responsabilité du directeur d’établissement et d’un

tiques…), de rééducations hebdomadaires et d’une scolari-

praxies, troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité).

médecin coordonnateur un projet de soins personnalisé est

té adaptée, l’équipe de l’EEEdys aide l’enfant à acquérir des

mis en œuvre : le Projet Individualisé d’Accompagnement

stratégies compensatoires. L’accompagnement éducatif au

(PIA). Ce PIA permet de définir les axes de la prise en charge

- le Centre de Bilans Spécialisés

quotidien permet de mobiliser les acquisitions rééduca-

pluridisciplinaire. Les professionnels de l’EEEDys se retrou-

tives et pédagogiques. L’objectif de l’EEEdys est de donner

- le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

vent régulièrement afin de mettre en commun leurs obser-

la possibilité à l’enfant ayant des troubles spécifiques du

vations et éventuellement réajuster le PIA en fonction de

langage et des apprentissages d’être acteur, d’acquérir de

l’évolution de l’enfant. Ce suivi permet de proposer des

Le pôle travaille en concertation avec le Centre de

l’autonomie, dépasser la peur de l’échec, renforcer l’estime

soins, des accompagnements et rééducations adaptés aux

Références pour les Troubles des Apprentissages de Mar-

de soi en revalorisant ses actions et favorisant l’émergence

besoins spécifiques de chaque enfant. Cette cohérence théra-

seille.

de ses potentialités.

peutique ne peut se faire sans une étroite collaboration avec

Il est composé de trois unités complémentaires :

- l’Etablissement Expérimental pour Enfants « Dys ».

Admission

la famille, dont la participation est essentielle pour l’accom-

EEEDys : Etablissement Expérimental pour
Enfants ayant des troubles spécifiques des
apprentissages et du langage (internat ou semiinternat)
L’EEEDys a une activité d’unité de soins de 24 places
d’internat de semaine et de 2 places de semi-internat
pour enfants et adolescents de 8 à 14 ans. L’objectif du

pagnement de l’enfant accueilli au sein de l’EEEDys.

Les enfants sont admis :
- suite à la reconnaissance de la situation de handicap par
la MDPH.
- après une évaluation de leurs besoins de compensation et
l’élaboration d'un plan personnalisé de compensation par
l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

séjour à l’EEEdys est de proposer aux enfants une prise

- La Commission des Droits et de l’Autonomie prend en-

en charge pluridisciplinaire, intensive, coordonnée afin

suite la décision d’orientation. A réception cette notifica-

de leur permettre de comprendre, maîtriser les manifes-

tion, l'établissement prend contact avec la famille afin de

tations des troubles.

préparer l'admission. L'admission définitive est prononcée
par le directeur.

