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Équipe interdisciplinaire composée de :
Un médecin neuropédiatre - Des psychologues-neuro-
psychologues - Des ergothérapeutes - Un psychologue -  
Une secrétaire - Une référente qualité

équipe  
interdisciplinaire

Par les transports en commun : 
• Accès SNCF : la gare se trouve au centre du village,  
 à 5 minutes à pied environ.

Par la route : 
• Les locaux se situent à proximité du parc des oiseaux.

 Imprimé par 
 l’ESAT MYRIADE

Le service est situé sur la commune de Villars-les-Dombes 
dans l’Ain.

Situation géographique

• Directrice
 Sylvie DELLAC
 Tél. : 06 09 16 56 65
 sylvie.dellac@fondation-ove.fr

• Responsable de site
 Sarah SAID
 Tél. : 06 46 07 50 20
 sarah.said@fondation-ove.fr

OVE - DELTA 01
43 Place Jean St Cyr
BP 8 
01330 VILLARS LES DOMBES
Tél. :  06 34 25 22 85

www.fondation-ove.fr

Moyen d’accès

Contact

Les activités d'évaluation, 
de coordination et d'ac-
compagnement se font 
sur notification de la Mai-
son départementale des 
Personnes Handicapées.

CRÉATION
Le DELTA 01 a été créé par arrêté préfectoral du 1er janvier 2010.  
Il est installé à Villars-les-Dombes depuis septembre 2007. Delta 01 
est un établissement de la Fondation OVE qui gère plus de 100 
établissements, services médico-sociaux, d'accueil d'urgence et 
de répit en France, au service de toutes les différences.

www.fondation-ove.fr

DELTA 01
Dispositif d’Expertise  
et de Liaison  
pour les Troubles  
des Apprentissages
août 2019

DELTA 01 DELTA 01

Actuellement 
le Delta a reçu un 
agrément de 44 places, 
auxquelles s'ajoutent 7 
places de PCPE..

Enfants et Adolescents 
âgés de 4 à 16 ans 
présentant ou suscep-
tibles de présenter des 
troubles des appren-
tissages sévères et/ou 
multiples.

L’ADMISSION
      PUBLIC 

ACCUEILLI

De       à
ans

   4
 16

CAPACITÉ 51

• MDPH

ORIENTATION

• Il est assuré par  
 l’Assurance Maladie.

FINANCEMENT

• ARS Auvergne Rhône Alpes

AUTORITÉ DE 
CONTRÔLE



LA MISSION
• Proposer un lieu d'évaluation et d'accompagnement.
 Activité type Sessad ( aide directe à l'enfant et sa famille)
 - Bilans,
 - Suivis,
 - Lien famille/école/professionnels
 - Recherche de partenaires de proximité.

• Se mettre à la disposition des familles ( écoute, aide au parcours)  
 et des professionnels
 Activité type Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées  
 (PCPE)
 - Suivi de la situation de l'enfant,
 - Lien famille-école-professionnels
 - Synthèse et coordination des actions
 - Formations dispensées aux professionnels
 - Avis, conseils aux familles et aux professionnels.
 - Analyse de dossiers.

L’ACCOMPAGNEMENT
Le service propose differents types d'accompagnement ( SESSAD, 
service de diagnostic, PCPE). Selon l'évolution de la situation, les 
progrès, les difficultés, le service pourra proposer un changement 
dans le type de suivi apporté. Nous travaillons en collaboration 
avec de nombreux professionnels libéraux sur l'ensemble du 
territoire de l'Ain afin d'assurer une bonne coordination et une 
continuité de soins.

L’ORGANISATION
Des rencontres régulières réunissent la responsable de site et les 
professionnels du DELTA pour faire le point sur l'évolution de la 
situation de l'enfant et ainsi rester au plus près de ses besoins. Tous 
les professionnels du Delta travaillent dans l'intêret constant de 
maintenir des liens avec l'ensemble des intervenants autour de 
l'enfant.

Les professionnels du Delta 01 se déplacent afin d'effectuer les 
bilans, soins et rééducations sur les lieux de vie de l'enfant, le plus 
souvent sur son lieu de scolarisation.

LES DOCUMENTS D’ACCUEIL
La charte des droits et libertés de la personne accueillie, le 
règlement de fonctionnement, le dossier de l’usager, le livret 
d’accueil et le projet de la Fondation sont remis aux familles.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
Il est signé dans le mois qui suit l’inscription. Il définit les objectifs 
de l’accompagnement et formalise les engagements 
réciproques de l’usager, de sa famille et du Delta 01.

DELTA  01

Pierre, 6 ans, entre en CP mais il 
est très maladroit.

Il n'arrive pas encore à écrire son prénom, il ne peut pas 
s’organiser seul sur une fiche de travail... Delta lui propose 
une évaluation pluridisciplinaire puis 
un suivi en ergothérapie.  
En outre, une information est appor-
tée à l’institutrice quant aux adapta-
tions pédagogiques qui pourraient 
l’aider.

MDPH : maison départementale pour les personnes handicapées.

LE PROJET INDIVIDUALISÉ
D’ACCOMPAGNEMENT
Il est construit avec l’usager et sa famille et fait l’objet d’une 
révision annuelle. Il précise les objectifs prioritaires de 
l’accompagnement au regard des besoins de la personne 
accueillie, en lien avec l’offre de service. Dans le cas d’une 
notification de 6 mois, le contrat de séjour vaut projet individualisé.

LES PARTENAIRES
Le delta 01 travaille en partenariat avec :
• les écoles, collèges et lycées.
• Les professionnels de soins en libéral,
• Les enseignants référents
• Les structures de soins (CMP, CAMSP, SESSAD  
 généralistes, CED'Ain...)
• la MDPH
• Les services sociaux.

L’AMÉLIORATION CONTINUE 
DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS
Le delta 01 s'est engagé dans une démarche d'amélioration 
continue de la qualité sur la base d'un référentiel d'évaluation 
associatif, associant les usagers et les professionnels.


