
14, Rue Saint-Vincent de Paul 

34090 MONTPELLIER 

 

Comment se rendre au CESDA en transports 

en commun ? 

 

• BUS ligne n°10 

Arrêt Marie Caizergues 

(Arrêt Henri Dunant 

accessible aux personnes à 

mobilité réduite) 

• TRAM ligne n°1 

Arrêt Stade Philippidès ou 

arrêt Boutonnet 

• TRAM ligne n°2 

Arrêt Jeu de Mail des 

Abbés  

 

 

secretariat.cesda@adpep34.org  

 

04.67.02.99.00 

Etablissements et Services 

Médico-sociaux 

Nous contacter 
Des équipes 

pluridisciplinaires 

Nos Services  

« Troubles Spécifiques du 

Langage » 

• Directeur 

• Chef de service  

• Secrétaires 

• Pédopsychiatre 

• Psychologues 

• Coordinatrice CESF 

• Educateurs Spécialisés 

• Enseignants  

• Orthophonistes 

• Ergothérapeute 

Un travail en réseau 

Accompagner  

des enfants et des adolescents 

présentant des  

Troubles Spécifiques du Langage 

Nos Services 

Sa famille et son environnement 

L’enfant 

Professionnels 

libéraux 

Associations 

de parents 

Maison de 

l’Autonomie 

(MDPH) 

Education 

Nationale Etablissements sanitaires :  

CHU : CMPEA, Centre de 

Référence des Troubles du 

Langage, Institut Saint-Pierre 



Des enfants et adolescents de 3 à 

20 ans 

Présentant des Troubles 

Spécifiques du Langage.  

Résidant à Montpellier et ses 

alentours. 

Avec une notification d’orientation 

en SESSAD TSL ou en UE TSL de la 

Maison de l’Autonomie (MDPH). 

Service Premier Accueil TSL 

SESSAD UE 

Un premier niveau d’accompagnement 
Nous proposons un premier niveau d’accompagnement pour soutenir l’enfant et sa famille dans 

leurs difficultés. 

Un fonctionnement par ateliers collectifs organisés au CESDA, à destination des enfants, des 

adolescents, de leur famille et de leur établissement scolaire. 

Service d’Education Spécialisée et 

de Soins à Domicile 

 
Service mobile individualisé et spécialisé 

 

L’équipe pluridisciplinaire met en œuvre un 

accompagnement spécialisé qui soutient la 

scolarité et l’autonomie. 

 

Les professionnels interviennent dans les 

différents lieux de vie et d’activité des enfants et 

des adolescents. 

Unité d’Enseignement 

 
Enseignement adapté en petit effectif 

 

L’équipe pluridisciplinaire intervient sur le temps 

scolaire en individuel ou en collectif. 

Des temps d’inclusion individualisés sont mis en 

place au sein des classes ordinaires de 

l’établissement scolaire. 

1 unité en primaire : Ecole Benoîte GROULT 

(Montpellier) 

1 unité au collège : Collège François RABELAIS 

(Montpellier) 

Qui accueillons-nous ? Nos Services « TSL » 

Nos dispositifs ont pour mission de soutenir, guider, accompagner les enfants et les 

adolescents dans leur environnement. 


