
Des ateliers

Classe Externalisée
à L’Ecole des Pupilles 
de l’Air de Monbonnot

CES : Classe 
d’Enseignement Structuré

Sur le site du Chevalon
Immersions possibles

en milieu adapté (ESAT)

Classe Externalisée 
au Collège  
R. Desnos à Rives

Inclusion Individuelle 
en Collèges et Lycées 

SESSAD DIEM

Expression
corporelle

Notre mission : un accompagnement individualisé en lien avec les familles,
qui vise la réussite éducative et scolaire des jeunes présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA),
accueillis dans toutes les unités de formation du DIEM (Dispositif IEM).

Art-thérapie

Équitation / Natation

Cuisine 
Bricolage
Jardinage 

Apprentissages 
éducatifs 
en groupe Habiletés

sociales
Relaxation 

ludique

Jeux

Ateliers santé

NEUROPSYCHOLOGUE
Accompagnement cognitif 

Psychoéducation

PSYCHOLOGUE  
Accompagnement ndividuel 
et soutien familial

PARCOURS DE SOIN 
Accompagnement 

soins spécifiques

PSYCHOMOTRICIENNE
Rééducation psychomotrice

ERGOTHÉRAPEUTHE 
Approche sensorielle

Apprentissages fonctionnels

ORTHOPHONISTE 
Rééducation langage écrit, oral 
et logico-mathématiques

ORTHOPÉDAGOGUE 
Aide et suivi 
des apprentissages

 
Bilans 

Interventions 
individuelles

Des rééducateurs

Classe à Paul Cocat
Grenoble

Accès à l’offre
de formations du DIEM

(ex. 3ème Prépa Métiers,

Préformation

Professionnelle…)

6-10 ans

11-15 ans

16-20 ans

Un parcours scolaire

Différentes 
          modalités



Notre approche
Basée sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

(RBPP 2012) de la Haute Autorité de Santé.

Un ensemble de méthodes :

Programme TEACCH : un environnement structuré et très cadré,

des repères temporels et visuels, pour développer les apprentissages.

Analyse appliquée du comportement (ABA) : apprentissage de nou-

veaux comportements et/ou diminution des comportements inap-

propriés pour favoriser l’autonomie du jeune et son intégration dans la 

société.

Communication Alternative et Augmentée (CAA) : des outils

pour communiquer de la manière la plus efficace possible dans toutes 

les situations de la vie quotidienne.

Une équipe ressource pluri-professionnelle :
Coordinatrice - Coordinatrice de soins

Psychologue- Neuropsychologue

Orthopédagogue - Orthophoniste - Ergothérapeute - Art thérapeute

Moniteurs Éducateurs - Accompagnant Educatif et Social

Aide-soignante - Assistante sociale - Collaboration avec des pro-

fessionnels en libéral en fonction des besoins (psychomotricienne, 

orthoptiste...)

Nous contacter 
DIEM « Le Chevalon », 100 chemin de Malsouche - 38340 Voreppe
http://apf-enfance-jeunesse-38.fr / Email : peja38@apf.asso.fr
 

Tél : 04 76 50 00 90

Un accompagnement
pluri-disciplinaire
pour les jeunes avec troubles 
du spectre de l’autisme


