
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle DANNEMARIE 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
PMO/SESSAD 

 

Avec le Dispositif de  

Prestations en Milieu Ordinaire 

(SESSAD) 
 

l’IME devient mobile 

L’équipe du Dispositif PMO de Dannemarie est composée : 

• d’une éducatrice spécialisée 

• d’une éducatrice sportive 

• d’une psychomotricienne  

• d’une psychologue 

Le service fonctionne du lundi au vendredi. 

Modalités d'admission ? 
Le service étudie les dossiers d’admission aux 

conditions suivantes : 

• Avoir une notification d’orientation de la MDPH 

(Maison Départementale des Personnes 

Handicapées) 

• Être domicilié sur le secteur géographique 

d’intervention 

• Être dans la tranche d’âge 6-20 ans 

Pour toute 

demande, contactez 

le Dispositif PMO 

de Dannemarie :  

03.89.08.07.70 

 

Nous contacter 
30A rue de Delle – 68210 DANNEMARIE 

 
Secrétariat : 03 89 08 07 70  

scaruso@apba.eu 

 
Sybille BERGER, Directrice Adjointe :  

sberger@apba.eu 

 
Aurélie HAUGER, Coordinatrice : 

ahauger@adapeipapillonsblancs.alsace 

mailto:ahauger@adapeipapillonsblancs.alsace


 
  

Qui sommes nous ? Quel est notre fonctionnement ? 
Situé dans le Sundgau, au Sud de Mulhouse, le Dispositif de 

Prestations en Milieu Ordinaire (PMO) est agréé pour 

accompagner 10 garçons et filles  âgés de 6 à 20 ans. 
 

Il est rattaché à l’IME Marie Jeanne Sirlin à Dannemarie, de 

l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace. 

 
Les prestations délivrées par le Dispositif PMO s’adressent à 

des enfants et adolescents en  situation de handicap : 

• en raison des difficultés relationnelles et 

comportementales dont ils souffrent et qui 

entravent leur développement personnel et 

émotionnel, ainsi que leur processus  

d’apprentissages cognitifs 

• en raison d’une déficience intellectuelle qui altère 

leurs capacités globales d’apprentissage. 

 

 

Le Dispositif PMO exprime une volonté de maintenir les  

enfants ou adolescents en situation de handicap  dans leur 

milieu, chaque fois que cela est possible. 

 Il intervient ainsi auprès d’enfants et d’adolescents en 

accompagnement individuel ou collectif.  

Il leur apporte un soutien spécialisé dans leurs différents lieux 

de vie et d'activités (domicile, école, périscolaire, club de 

loisirs...) et/ou dans les locaux du Dispositif IME/PMO. 

 

 
Quelles sont nos missions ? 

Proposer un accompagnement spécifique et adapté pour : 

• soutenir la scolarisation, la formation et la  

socialisation en milieu ordinaire pour des jeunes  qui 

sont maintenus dans leur cadre de vie habituel et 

suivent leur scolarité dans les classes ordinaires ou 

adaptées de l’Education Nationale 

• accompagner les familles par le biais de la guidance 

parentale 

• soutenir l’acquisition à l’autonomie quotidienne des 

enfants. 

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels du milieu 

spécialisé se déplace pour intervenir     dans l'environnement où 

évolue l’enfant et où les besoins sont repérés. 

Le service peut aussi proposer des temps de regroupe ment 

au sein même des locaux du Dispositif IME/PMO, pour des 

prestations en plateau technique. 

 
Les objectifs et les conditions d’intervention  sont définis 

dans le Projet Personnalisé du bénéficiaire, élaboré en 

commun par le bénéficiaire, ses représentants légaux et 

l’équipe du Dispositif PMO. 

Le projet est réactualisé à minima une fois par an. 


