
Association Limousine pour  le Diagnostic et la
prise en charge de la Pathologie développementale

« On ne voit bien qu’avec le coeur.
L’essentiel est invisible pour les yeux »

Antoine de Saint-Exupéry



Association Limousine de Diagnostic et de prise 
en charge de la Pathologie développementale 

À la Présidence : Dr Philippe BROSSET 

À la Direction Générale : Mme Sophie GARNICHE

L’essence de l’ALDP est d’offrir l’assurance de services de soins 
spécifiques, individualisés, éducatifs et comportementaux.

L’association ALDP

Créée en 1995 à la demande des familles de personnes 
avec autisme, l’ALDP comprend différents services, 
réseaux et groupes de soutien :

SESSAD TSA Jeunes enfants
Service d’Education et de Soins Spécialisés À Domicile pour 
jeunes enfants âgés de moins de 4 ans avec autisme.

PCPEA 23
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
Autisme pour personnes sans limite d’âge 
(département 23).

SESSAD TSA 6+
Service d’Éducation Spéciale et de Soins À
Domicile pour jeunes de 6 à 20 ans avec autisme.

GEASA
Groupe d’Éducation Affective et/ou Sexuelle pour toute 
personne avec Autisme.

RAPCEAL
Réseau d’Aide à la Prise en Charge Éducative de l’Autisme.



SESSAD TSA 
Jeunes enfants

Responsable : Docteur Brosset
Financement ARS

Service ouvert en 2019
40 places et 40 accompagnements d’enfants 

de moins de 4 ans pour une période 
de 2 ans, sur le département 

de la Haute-Vienne
Notification MDPH

obligatoire

RAPCEAL
Financements privés
Réseau crée en 2004

Accompagnement de personnes de tout âge 
sans durée, sur le département  

de la Haute-Vienne
Sans nécessité de notification MDPH

GEASA
Financements privés
Groupe crée en 2014

Accompagnement de personnes de tout 
âge sans durée, sur le département de la 

Haute-Vienne
Sans nécessité de notification MDPH

PCPEA 23
Coordinateur : Jaqueline Delpeyroux

Financement ARS
Dispositif ouvert en 2017

Accompagnement de personnes de tout 
âge sans durée, sur le département de 

la Creuse
Notification MDPH obligatoire

SESSAD TSA 6+
Responsable : Valérie Moriau

Financement ARS
Service ouvert en 2014

28 places et 60 accompagnements 
d’enfants entre 0 et 20 ans sans durée, 

sur le département de la 
Haute-Vienne

Notification MDPH obligatoire



Le siège social de l’ALDP se situe au :

117 rue de Nexon - 87000 Limoges

    05 87 14 02 70

   www.aldp-limousin.fr
@


