
  
Département de l’Aveyron 

Liste des Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
(SESSAD)  

 
 

Handicap concerné : troubles du spectre de l’autisme 
 
 

SESSAD Autisme - AD PEP 12 
1 rue des Moutiers 
12000 RODEZ 
 
 

Tél : 05 31 97 02 20 
Mail  

 

A réception de la décision d’orientation, il 
appartient à l’intéressé ou à ses représentants 
légaux de prendre contact avec l’établissement 
ou le service de son choix qui figure dans la liste 
ci-dessous 



  
Département de l’Aveyron 

Liste des Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
(SESSAD)  

 
 
 

Handicap concerné : polyhandicap, déficiences motrices avec troubles 
associés  

 
 
 
 

SESSAD Iem Les Babissous (OPTEO) 
Route des Devèzes 
St Mayme 
12850 ONET LE CHATEAU 
 

Tél : 05 65 67 06 08 
Mail : iem.stmayme@fondationopteo.fr 
 

 

A réception de la décision d’orientation, il 
appartient à l’intéressé ou à ses représentants 
légaux de prendre contact avec l’établissement 
ou le service de son choix qui figure dans la liste 
ci-dessous 



  
Département de l’Aveyron 

Liste des Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
(SESSAD)  

 
 

Handicap concerné : déficience intellectuelle  
 

SESSAD - AD PEP  12 
1 rue des Moutiers 
12000 RODEZ 
 
 

Tél : 05 31 97 02 20 
Mail :  

 

A réception de la décision d’orientation, il 
appartient à l’intéressé ou à ses représentants 
légaux de prendre contact avec l’établissement 
ou le service de son choix qui figure dans la liste 
ci-dessous 



  
Département de l’Aveyron 

Liste des Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
(SESSAD)  

 
 
 

Handicap concerné : difficultés psychologiques avec troubles du 
comportement 

 
 

SESSAD Itep de Grèzes (Association 
Grèzes) 
8 avenue de la Plaine 
12310 SEVERAC L’EGLISE 
 
 

Tél : 05 65 70 24 00 
Mail : itep@centre-grezes.fr 
 
 

SESSAD Itep de Massip 
3 Rue du Champ Prieur 
12100 MILLAU 
 
 

Tél : 05 65 80 25 25  
Mail : itep.massip@anras.fr 
 
 

 

A réception de la décision d’orientation, il 
appartient à l’intéressé ou à ses représentants 
légaux de prendre contact avec l’établissement 
ou le service de son choix qui figure dans la liste 
ci-dessous 



  
Département de l’Aveyron 

Liste des Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
(SESSAD)  

 
 

Handicap concerné : déficience visuelle, déficience auditive, 
déficience grave de la communication 

 
 

SESSAD Cdds 
15 Bd François Fabié 
12000 RODEZ 
 
 
 

Tél : 05 65 42 54 66 
Mail : accueil@cdds12.fr 
 

 

A réception de la décision d’orientation, il 
appartient à l’intéressé ou à ses représentants 
légaux de prendre contact avec l’établissement 
ou le service de son choix qui figure dans la liste 
ci-dessous 


