
DAME HAUT-DOUBS/DOUBS-CENTRAL

La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des personnes en situation de handicap, de
dépendance ou de fragilité sociale. Experts et créatifs, les 2000 professionnels s’engagent aux
côtés des 3600 personnes qui nous font confiance dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
projets. Pour elles, avec l’aide de nos partenaires, nous développons des dispositifs
complémentaires et innovants pour des parcours fluides et inclusifs, autour de la scolarisation, de
la formation, du travail, de l’habitat, des loisirs, du soin. 

DAME Haut-Doubs/Doubs-Central

4 rue Pasteur

25800 Valdahon

Directrice :
Françoise Bassignot

dame.hddc@fpluriel.org

03 81 26 12 12 

NOS MISSIONS

Le Dispositif d'Accompagnement Médico-Educatif (DAME) du Haut-Doubs/Doubs-
Central propose aux enfants et adolescents porteurs de déficience intellectuelle, de
troubles du spectre autistique ou de polyhandicap, un accompagnement global qui
comporte plusieurs volets :
• Soin (médical, paramédical, psychologique)
• Educatif (autonomie, socialisation)
• Pédagogique (scolarisation, formation)
• Accompagnement familial
Les prestations proposées sont organisées autour de parcours personnalisés,
souples et visent, chaque fois que possible, l'inclusion et l'autodétermination.

NOTRE ORGANISATION

Le DAME Haut-Doubs/Doubs-Central est organisé autour de 6 sites :
• Maîche
• Morteau
• Pontarlier
• Baume-les-Dames
• Ornans
• Valdahon

La scolarisation est proposée, selon les capacités, au sein du DAME ou en
inclusion grâce à la mise en place de 13 dispositifs externalisés en écoles
élémentaires, collèges, lycées ou Maison Familiale et Rurale (MFR).

Elle possède 2 unités d'enseignements dédiées aux enfants porteurs de
Troubles du Spectre Autistique.

NOTRE ÉQUIPE

Afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant, l'équipe se
compose de professionnels qualifiés dans les domaines suivants :
• Médical
• Paramédical
• Médico-social
Pour compléter l'offre de soins, les équipes du DAME s'appuient sur un
réseau de spécialistes exerçant en libéral.

La mutualisation des ressources humaines, matérielles et logistiques
permet de proposer des parcours plus fluides et souples, tournés vers le
milieu ordinaire et/ou au sein du DAME.

NOS SPÉCIFICITÉS

La formation professionnelle est dispensée au sein de lycées et en MFR
dans les domaines suivants : restauration et horticulture.

Les équipes du DAME mettent en place de nombreux partenariats
scolaires, éducatifs, culturels et sportifs dans le but de favoriser l'inclusion
des jeunes.

PÔLE ENFANCE ET ADOLESCENCE

Le DAME est un dispositif du pôle enfance et adolescence qui
accompagne, de la naissance jusqu’à l’âge adulte, les enfants et
adolescents, afin de favoriser le développement des capacités d'autonomie
et de socialisation.

Au quotidien, les équipes s'engagent à :
• Intervenir le plus précocement possible, dans les locaux du DAME et/ou
sur les lieux de vie
• Proposer un accompagnement individuel le plus inclusif possible,
associant le soin, l'éducatif, la scolarisation et la formation professionnelle
• Construire une relation privilégiée avec chaque famille
• Engager les partenariats nécessaires (écoles, loisirs, libéral…)
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