UNE ASSOCIATION
DE PARENTS

NOUS SITUER

EEAP

Un collectif
de 6 000 personnes
L’Adapei du Doubs accompagne
3 600 personnes handicapées mentales,
polyhandicapées, autistes…
Autour d’elles, notre Association fédère

Places de stationnement
dans la cour ou public
aux abords

les énergies des parents, d’un réseau
d’amis et de bénévoles actifs, épaulés
par 2 000 professionnels qualifiés.
Nos missions : permettre à la personne
handicapée d’apprendre, de travailler,
se loger…
En bref, de vivre, grandir et vieillir

NOUS CONTACTER

sereinement.

En chiffres :

Plus d’informations :
www.adapeidudoubs.fr/enfance-adolescence/
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3 600

EEAP DE BESANÇON

EEAP de Besançon

Accompagner
les enfants
et les adolescents

LE PÔLE ENFANCE
ET ADOLESCENCE

EEAP DE BESANÇON

Nos missions
Les équipes des établissements et services pour enfants
et adolescents polyhandicapés assurent le suivi médical,
les rééducations, la communication, l’éveil, l’éducation
spécialisée, parfois la scolarisation. Elles accueillent des
enfants et des adolescents à la journée.

Notre organisation
L’EEAP de Besançon est agréé pour 29 places polyhandicap
de 18 mois à 20 ans.

Nos spécificités
Des équipements spécifiques sont dédiés : balnéothérapie,
salle de kiné, nursing, salle snoezelen... De nombreux
partenariats scolaires, éducatifs, culturels et sportifs (en
convention avec l’Éducation nationale) permettent une
inclusion des jeunes au coeur de la cité. Des enfants de moins
de 3 ans peuvent être accueillis dans la crèche du quartier.

Notre équipe pluridisciplinaire
Afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chaque
enfant, notre équipe mobilise les compétences des
professionnels suivants* :

• médecins (pédiatre et rééducation fonctionnelle),
• infirmiers/ières,
• psychomotricien(ne)s,
• orthophonistes,
• kinésithérapeutes,
• ergothérapeutes,
• psychologues,
• neuropsychologues,
• éducateurs/trices spécialisé(e)s,
• éducateurs/trices techniques spécialisé(e)s,
• aides médico-psychologiques,
• accompagnant(e)s éducatifs/tives et sociaux/iales.
*soit directement, soit en coordination avec le secteur libéral

L’EEAP dépend du pôle enfance et adolescence
qui accompagne, de la naissance jusqu’à l’âge
adulte, les enfants et adolescents. En lien avec leur
famille et l’Éducation nationale, l’EEAP propose
un parcours associant le soin, la scolarisation et la
formation professionnelle.

Au quotidien, nos équipes s’engagent à :
• Offrir un accompagnement global et complet à
chaque enfant ou adolescent
• Intervenir le plus précocement possible, notamment
au domicile
• Proposer un parcours individuel qui soit le plus
inclusif possible
• Construire une relation privilégiée avec chaque
famille
• Engager les partenariats nécessaires (écoles, loisirs,
libéral…) pour chacun

En chiffres

51 % des enfants
scolarisés en milieu
ordinaire

800

Plus de
enfants et adolescents
accompagnés

22 dispositifs

conventionnés avec
l’Éducation nationale
9 ULIS • 13 CLEX

350

professionnels

