
Une équipe pluridisciplinaire… 

…au service des enfants  
et des familles  

 
Directrice                   Aurélie VANDEVILLE 
Chef de service                 Geneviève CHALOPIN 
 
Médecin MPR   Dr X. CHAMBON 
Médecin Pédiatre                 Dr S. ROUX-LE NIGER 
 
Kinésithérapeutes                Solène BUCCIALI 
    Catherine VALLEE 
 
Ergothérapeutes  Ludivine ACCARIE 
                                                 Valérie CUCUAT 
     
Orthophoniste  Claire HYENNE 
 
Psychomotricienne  Carla PAGANO 
 
Educatrices spécialisées  Anne-Lise FAUGIER 
    Stéphanie PLANCHER 
 
Psychologue   Sabrina DE LA TORRE 

 
Assistante sociale   Isabelle ISSARTEL 
 
Secrétaire   Bérésa BOUDERBANE 

 

Nous nous engageons à garantir le meilleur 
service. 
En cas de problème ou si vous estimez que vos 
droits ne sont pas respectés, vous pouvez vous 
adresser au directeur. 
Vous pouvez également faire appel à un 
médiateur extérieur désigné par le Préfet dont la 
liste est disponible au secrétariat. 
 

 

Le S.E.S.S.A.D. est géré par l’association 
        

                                 
 

PEP SRA 
 

 

Secteurs d'intervention 
 

Alba la Romaine 
Bourg-Saint-Andéol 

Châteauneuf du Rhône 
Dieulefit  
Grignan 
Livron 
Loriol 

Montboucher Sur Jabron 
Montélimar 
Pierrelatte 

Rochemaure 
Suze la Rousse 

 
Le S.E.S.S.A.D. répond aux obligations de la 
loi sociale et médico-sociale du 2 janvier 
2002. 
A ce titre, son action s'inscrit dans le cadre 
d'un projet d'établissement centré sur l'enfant 
et l'adolescent qui garantit le respect de la 
charte des droits et obligations des 
personnes accueillies. 
La communication des dossiers s'effectue 
dans le respect des lois et réglementations 
en vigueur. Le recueil des données fait l'objet 
d'un traitement informatisé qui a fait l'objet de 
déclarations à la C.N.I.L. 
Un règlement de fonctionnement précise les 
différentes modalités d'intervention du 
service. 
 

Pour tous renseignements, 
pour prendre rendez-vous, 

le secrétariat est ouvert : 

 le lundi de 8 h 30 à  11 h 30 

et du mardi au vendredi de 8 h 30  à 11h30  

et de 13 h30 à 16 h30  
 

S.E.S.S.A.D. 
1 bis, rue Paul Loubet 
26200 MONTELIMAR  

 

 04 75 01 13 36 
Email : sessad.hm.montelimar@lespepsra.org 

  Service d'  
 

  Education  
 

  Spéciale et de  
 

  Soins  
 

  A  
 

  Domicile  
 
                de 

 

   MONTELIMAR  
    et de la  

    DRÔME - SUD 
 

 
Accompagnement et soins                  
pour enfants,  adolescents 
       et jeunes adultes 

               handicapés moteurs 
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