
pour de très jeunes enfants 
présentant des troubles

du développement 
et de l’interaction

PLATEFORME
INTERVENTION 

PRÉCOCE
SPÉCIALISÉE

www.aajb.fr 



VOUS REPÉREZ 
CHEZ VOTRE ENFANT

 � Des troubles de la communication,  un 
retard du développement du langage

 � Des troubles des interactions sociales : 
votre enfant ne réagit pas aux 
sollicitations, ne vous regarde pas 
dans les yeux, ne pointe pas du doigt

 � Une hyper sensibilité (ou hypo) au 
bruit, au toucher, à la lumière

 � Des activités répétitives ou restreintes 



ACCOMPAGNONS 
ENSEMBLE
VOTRE ENFANT  

 � Repérer ensemble les besoins de 
votre enfant

 � Mener une approche comportementale 
et développementale

 � Accompagner vers l’autonomie  et 
l’acquisition du langage

 � Proposer un projet d’intervention  
globale et coordonnée

ET POUR
VOUS PARENTS

 � Une guidance parentale

 � Un soutien à la compréhension de 
votre enfant

 � Une aide aux démarches médicales, 
administratives, un  accompagnement   
pour l’accueil en structure petite    
enfance et pour la scolarisation



Saint Lo

LA PLATEFORME
Notre équipe pluridisciplinaire travaille 
en partenariat avec des intervenants 
libéraux et des professionnels de la 
petite enfance.

Nous intervenons dans les lieux 
d’évolution de votre enfant : crèche, 
école, domicile.

Nous intervenons pour des enfants 
âgés de 18 à 36 mois en amont et 
durant la phase de diagnostic réalisé 
par un médecin, l’Unité de dépistage 
ou un CAMSP.

Le Bessin et la grande 
agglomération caennaise

TERRITOIRE D’INTERVENTION

BAYEUX
CAEN

FALAISE



UNE ÉQUIPE 
À VOTRE 
DISPOSITION
 
Patricia GAUD
secrétaire

Anne-Lise JAVALET
éducatrice spécialisée

Désiré HUBERT
psychologue

Marine ANGER
pédopsychiatre

Anne FREMIN
chef de service

Jocelyn OMNES
directeur

Un service autorisé par l’ARS de Normandie

EN PARTENARIAT AVEC 

Le Centre Ressources Autisme
Normandie, Calvados, Orne, Manche



6, rue de l’Eglise
14400 Saint Vigor le Grand

02 31 92 93 00 pips@aajb.asso.fr
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PAYS DE BAYEUX

UN DISPOSITIF DU

SESSAD


