IME LES DAUPHINS
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Provence-Alpes-Côte d'azur
54 Chemin de Pierredon Annexe - 83110 - Sanary sur mer
Téléphone : 04 94 88 54 40
Courriel : dauphins@presence83.fr
Site internet : http://www.presence83.fr/
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var - 83

Accueil et procédure d'admission
Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

10

Modalité d'admission

1° Rencontre cheffe de service + parents + enfant
2° Rencontre psychiatre + psychologue + parent + enfant

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Aide Médico-Psychologique,
Enseignant, Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien, Orthophoniste

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Cuisinier, Agent de service, Autre

Commentaire(s) composition de
l'équipe

l'équipe est également composée d'un neuro-psychologue

Modalités d'accompagnement
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Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale, Apprentissages scolaires internes à la structure

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Activités sportives, Loisirs,
Autre

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Non

Commentaire(s)

Une évaluation fonctionnelle est réalisée après l'admission

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

Danse
Musique

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Fréquence des contacts avec les
familles

2 x par an

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
Réunion de synthèse, Formation Interne, Autre

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

Analyse des pratiques

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

Adaptation sportive des enfants autistes en surpoids

Annuaire des ressources Autisme Info Service
2, allée des Gamets 92140 Clamart

Page 2/39

MAS - MAS d'Hestia
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Nouvelle-Aquitaine
Route de Beaune - Le Bourg - 19290 - SAINT SETIERS
Téléphone : 05 55 96 93 30
Fax : 05 55 95 26 59
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(MAS) Maison d'accueil spécialisée

Intitulé de l'agrément

hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Nouvelle Aquitaine, Corrèze - 19

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

dans le bourg de Saint-Setiers
au coeur du plateau de Millevaches,

Accessibilité

voiture

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2010-04-01

Jours d'ouverture

toute l'année

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

20 jeunes adultes atteints d’autisme et T.S.A.. sont accueillis en internat
permanent (19) ou séquentiel (1).

Age du public accueilli

à partir de 18 ans

Capacité d'accueil

20

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

20

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

19
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Accuel temporaire / séjour de
rupture

Oui

Accueil temporaire / séjour de
rupture : nb de places

1

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapée
(CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Donner à chaque personne accueillie un parcours très personnalisé avec
des apprentissages, des stimulations, des gains d’autonomie, cela malgré
des profils très hétérogènes.

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Activités sportives, Activités
culturelles

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

Quelles sont les formations
engagées par l'établissement pour
l'année en cours

Recours aux approches cognitives comportementales mises en œuvre par
une équipe pluridisciplinaire, formée spécialement, évaluée et supervisée
par le S.U.S.A. (Université belge de Mons Hainault).

Information(s) complémentaire(s)

organisme gestionnaire :
FONDATION JACQUES CHIRAC
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MAS - M.A.S. MA VIE
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Nouvelle-Aquitaine
IMPASSE G. CLEMENCEAU - 17340 - CHATELAILLON PLAGE
Téléphone : 05 46 29 21 68
Fax : 05 46 56 98 95
Courriel : mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr
Site internet : http://emmanuelle.asso.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/PAGE-A-PAGE-autisme.pdf
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(MAS) Maison d'accueil spécialisée

Intitulé de l'agrément

hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Nouvelle Aquitaine, Charente-Maritime - 17

Sectorisation

Non

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2008-07-01

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

adultes handicapés en situation de « grande dépendance » Autistes

Capacité d'accueil

11

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

3

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

8

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

Etre un adulte présentant un Trouble du
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Spectre Autistique ou des troubles apparentés
et qui bénéficie d’une orientation M.A.S. par
la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées, de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Aide Médico-Psychologique

Fonctions soins

Médecin généraliste, Infirmier, Aide soignant

Fonctions
direction/administration

Direction, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Cuisinier, Agent de service

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

La communication :
Communication expressive et communication réceptive.
• L’autonomie :
Favoriser les déplacements au sein de la résidence
avec des repérages spatiaux temporels. Mise
en place de séquences visuelles pour favoriser
l’acquisition d’une compétence : prendre sa douche,
préparer le café, se laver les mains,…
• Le maintien des acquis et apprentissages :
Cet atelier est structuré selon les principes de la
méthode TEACCH « Treatment and Education of Autistic
and related Communication handicapped CHildren ».
• La gestion des comportements « problèmes » :
Identifier leurs fonctions par le biais d’une
analyse fonctionnelle, l’objectif étant d’atténuer
la fréquence et l’intensité. Adaptation du cadre :
mise en place d’outils spécifiques et modalités
d’accompagnement pour assurer une cohérence de
l’intervention.

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement sur la vie
affective et sexuelle, Autre

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
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des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

kiné, psychomotricien, psychologue superviseur
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MAS - MAS OXYGENE - Service d’accueil temporaire et d’urgence Oxygène
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Nouvelle-Aquitaine
Impasse Clémenceau - 17340 - CHATELAILLON-PLAGE
Téléphone : 05 46 29 21 68
Fax : 05 46 29 25 94
Courriel : mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(MAS) Maison d'accueil spécialisée

Intitulé de l'agrément

L’accueil temporaire s’adresse à des adultes présentant des Troubles du
Spectre Autistique, bénéficiant d’une orientation MAS ou Accueil
Temporaire.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Nouvelle Aquitaine

Sectorisation

Non

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2008-01-01

Amplitude horaire, fermeture

accueil temporaire 90 jours

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

personnes en situation de grande vulnérabilité, pouvant présenter des
troubles sévères du comportement

Capacité d'accueil

7

Externat

Oui

Externat : nb de places

3

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

4
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Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

être un adulte, présentant un Trouble du Spectre
Autistique ou des troubles apparentés.
• Bénéficier d’une orientation M.A.S. par la
Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées, de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.
• Avoir une notification de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées mentionnant un accord
pour un accueil temporaire à titre dérogatoire
si l’orientation n’est pas M.A.S., (F.A.M., Foyer de
Vie...),
• Envoyer une demande écrite,
• Etre accepté après le passage en commission d’admission.

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

sécuriser l’accueil de la personne
favoriser l’autonomie et le bien-être,
prendre en compte les troubles du comportement pour proposer des
stratégies éducatives adaptées,
développer les capacités cognitives et corporelles,
développer les modes de communication,
favoriser l’adhésion à un rythme d’activités éducatives.

Activités proposées

Autre

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Des locaux adaptés à la pathologie autistique,
• Un accompagnement éducatif spécifique,
• Des activités structurées,
• Une structuration spatio-temporelle.

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

Information(s) complémentaire(s)

Pôle éducatif : éducateur spécialisé, aides
médico-psychologiques, aide soignant, surveillant
de nuit,
• Pôle médical : médecin psychiatre, médecin
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généraliste, infirmière,
• Pôle paramédical : psychologue, psychomotricienne.
• Pôle administratif : directrice, secrétaire,
comptable,
• Pôle services généraux : cuisinière, homme
d’entretien, agent de collectivité.
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IME - IME LES PAPILLONS BLANCS - MAUROC
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Nouvelle-Aquitaine
49, rue de Mauroc - BP 19 - 86280 - SAINT BENOIT
Téléphone : 05 49 88 40 83
Fax : 05 49 52 98 83
Courriel : ime.mauroc@wanadoo.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IMP) Institut médico-pédagogique

Zone géographique concernée

Nouvelle Aquitaine, Vienne - 86

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

1963-12-12

Transport

Véhicule établissement

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Handicapés mentaux modéré (ou moyen), Polyhandicapés

Age du public accueilli

jusqu'à 20 ans

Capacité d'accueil

70

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

32

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

28

Autres : nb de places

10

Modalité d'admission

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées(MDPH).
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Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

CERTIFICATION CAP HANDEO AUTISME
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FAM - FAM Maison pour l'autisme "Résidence l'Archipel"
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Nouvelle-Aquitaine

Route de la Mothe Saint Héray - 79500 - SAINT MARTIN LES MELLE
Téléphone : 05 49 07 46 46
Fax : 05 49 07 46 47
Courriel : mpamelle@adapei79.org
Site internet : https://www.adapei79.org/missions/pour-les-adultes-necessitant-un-accompagnement-renforce/foyer-d-ac
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(FAM) Foyer d'accueil médicalisé

Intitulé de l'agrément

Maison pour l'Autisme de l'A-D-A-P-E-I 79
hébergement, services pour adultes handicapés

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Nouvelle Aquitaine, Deux-Sèvres - 79

Sectorisation

Non

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2004-03-08

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

L'assurance maladie finance de manière forfaitaire l'ensemble des
dépenses afférentes aux soins, aux personnels médicaux et paramédicaux,
L'aide sociale départementale (conseil général) finance l'hébergement et
l'animation.

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

personnes qui présentent conjointement à leur autisme un retard mental
avéré et des troubles graves du comportement.

Capacité d'accueil

8

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

8

Internat complet

Oui
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Internat complet : nb de places

8

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

notification d'orientation MDPH est nécessaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Les approches développementales et comportementales (TEACCH et
ABA) sont donc mises en œuvre et dynamisent la mise en œuvre d’un plan
de services individualisés en étroite collaboration avec les parents.
répondre aux situations comportementales spécifiques inhérentes à au
handicap autistique par la mise en œuvre de stratégies éducatives
inspirées et adaptées du programme TEACCH (Programme pour le
Traitement et l’Education d’Enfants Autistes ou ayant des Handicaps de la
Communication), des médiations pédagogiques issues de l’Analyse
Appliquée du Comportement (ABA) et d’Aides Visuelles à la
Communication (PECS « Picture Exchange Communication System »).

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Activités sportives, Autre

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

La collaboration avec les familles, l’écoute et la considération de leurs
besoins et attentes font l’objet d’une attention quotidienne par les équipes
de Direction et de terrain.
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MAS - Mas maison pour l'autisme "Résidence l'Archipel"
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Nouvelle-Aquitaine

Route de la mothe Saint Héray - 79500 - SAINT MARTIN LES MELLE
Téléphone : 05 49 07 46 46
Courriel : mpa.melle@adapei79.org
Site internet : https://www.adapei79.org/missions/pour-les-adultes-necessitant-un-accompagnement-renforce/maison-dFonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(MAS) Maison d'accueil spécialisée

Intitulé de l'agrément

Maison pour l'Autisme de l'A-D-A-P-E-I 79
hébergement, services pour adultes handicapés

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Nouvelle Aquitaine, Deux-Sèvres - 79

Sectorisation

Non

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2004-03-08

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

personnes qui présentent conjointement à leur autisme un retard mental
avéré et des troubles graves du comportement.

Capacité d'accueil

24

Externat

Oui

Externat : nb de places

2

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

18

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Oui
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Accueil temporaire / séjour de
rupture : nb de places

4

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

notification d'orientation MDPH est nécessaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Les approches développementales et comportementales (TEACCH et
ABA) sont donc mises en œuvre et dynamisent la mise en œuvre d’un plan
de services individualisés en étroite collaboration avec les parents.
répondre aux situations comportementales spécifiques inhérentes à au
handicap autistique par la mise en œuvre de stratégies éducatives
inspirées et adaptées du programme TEACCH (Programme pour le
Traitement et l’Education d’Enfants Autistes ou ayant des Handicaps de la
Communication), des médiations pédagogiques issues de l’Analyse
Appliquée du Comportement (ABA) et d’Aides Visuelles à la
Communication (PECS « Picture Exchange Communication System »).

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Activités sportives, Loisirs

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

Commentaire(s)

les comportements problèmes soient facteurs d’intégration à
l’établissement et qu’ils constituent un critère d’admission prioritaire afin de
garantir des soutiens aux personnes les plus vulnérables et à des familles
en très grande difficulté

Actions auprès des familles

Autre

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

un foyer pour l’accueil des familles a été aménagé afin de leur donner la
possibilité de partager des moments avec leur enfant en toute intimité et
dans un environnement adapté.

Information(s) complémentaire(s)

accueil temporaire (90 jours) A travers ce type d’accueil, sont proposées
aux personnes des évaluations psycho-éducatives spécifiques,
fonctionnelles et comportementales ainsi que des programmes de soutien
spécialisés et des orientations pour optimiser l’accompagnement quotidien.
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FAM La Maison Ducellier
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-France
28 rue de Philadelphie - 02300 - VILLEQUIER AUMONT
Téléphone : 03 23 57 57 57
Fax : 03 23 57 57 58
Courriel : lamaisonducellier@afg-autisme.com
Site internet : www.afg-autisme.com
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(FAM) Foyer d'accueil médicalisé

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Aisne - 02

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2008-07-01

Jours d'ouverture

internat

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Adultes avec TSA

Age du public accueilli

A partir de 18 ans

Externat

Oui

Externat : nb de places

6

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

25

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Oui

Accueil temporaire / séjour de
rupture : nb de places

2
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Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur, Aide
Médico-Psychologique, Educateur sportif

Fonctions soins

Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien, Aide
soignant

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Modalités d'accompagnement
Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Activités sportives, Activités
culturelles, Loisirs, Autre

Commentaire(s) sur les activités
proposées

L’ensemble des activités proposées sont à visée inclusive et en vue de
favoriser et/ou maintenir l’autonomie personnelle dans les actes de la vie
quotidienne.

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

Médiation animale, ferme pédagogique, équithérapie…

Actions auprès des familles

Réunion d'information

Fréquence des contacts avec les
familles

Dès que souhaité par la famille + manifestations + à chaque élaboration de
Projet Personnalisé et de signature.

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion de synthèse,
Supervision , Formation Interne

Participez-vous à des recherches
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sur l'autisme ?

Non
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SAMSAH du Parc
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Centre-Val de Loire
chemin du parc du chateau - 28700 - AUNEAU
Téléphone : 02.37.84.42.02
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(SAMSAH) Service d'accompagnement médico-social pour adultes
handicapés

Intitulé de l'agrément

SAMSAH DU PARC

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Centre Val-de-Loire

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Accessible en voiture.

Accessibilité

Etablissement aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2018-09-01

Amplitude horaire, fermeture

Ouvert du lundi 8h au vendredi 17h30

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

En externat 350 euros mensuel
En internat 640 euros mensuel

Transport

Taxi, Famille, parents, Véhicule établissement, Autonome

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Adultes Autistes dont le degré de déficience est de sévère à modérée

Age du public accueilli

Accueil à partir de 20 ans sous condition de validation des évaluations
fonctionnelles pour intégrer l'entreprise

Capacité d'accueil

12
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Nombre de personnes avec
autisme accueillies

10

Externat

Oui

Externat : nb de places

4

Semi-internat

Non

Internat complet : nb de places

8

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Oui

Internat de semaine : nb de places

8

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

La démarche pour postuler à l’entreprise est la suivante :
1.La personne et/ou son représentant dépose un dossier auprès de
l’Association
2.Etude du dossier par la commission de préadmission qui se réunit tous
les 3 mois.
3.Si le dossier est jugé recevable, des évaluations sont faites par des
professionnels de l’autisme pour évaluer le candidat sur ces potentialités
d’intégration à l’entreprise
4.Si les évaluations sont positives, les professionnels actent l’inclusion
dans le dispositif, lors de la prochaine commission.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Aide Médico-Psychologique

Fonctions soins

Autre

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Commentaire(s) composition de
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l'équipe

Le personnel soignant n'existe pas car l'association veut intégrer les
adultes autistes dans la société. C'est pourquoi, comme tout à chacun les
adultes autistes vont chez un médecin généralise en libéral.

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Accompagnement au travail en milieu ordinaire + apprentissage à la vie
quotidienne (mise en situation)

Apprentissages scolaires

Apprentissages scolaires internes à la structure

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Accompagnement sur la vie affective et
sexuelle, Activités sportives, Activités culturelles

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Fréquence des contacts avec les
familles

Rencontre chaque semaine entre le personnel encadrant et les familles /
échange régulier par mail avec les familles

Quelles sont les formations
engagées par l'établissement pour
l'année en cours

Supervision
Autisme

Travail institutionnel

Réunion d'équipe éducative , Réunion de synthèse, Supervision ,
Formation Interne

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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IME Kaléïdo
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Bourgogne-Franche-Comté
11 route de Phaffans - 90380 - ROPPE
Téléphone : 03 84 29 29 05
Courriel : contact.ime.ted@adapei90.fr
Site internet : http://adapei90.fr/
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

IME TED Autisme

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Bourgogne Franche-Comté, Doubs - 25, Haute-Saône - 70, Territoire de
Belfort - 90

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Sectorisation : Territoire de Belfort et aire urbaine Belfort, Montbéliard,
Héricourt.
Sortie d’autoroute à 3 km, gare TGV à 12 km

Accessibilité

Complète

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2009-03-02

Jours d'ouverture

Lundi, mardi, jeudi , vendredi : 9h – 16h30 et mercredi : 9h – 13h30

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants, adolescents et jeunes adultes avec TSA.

Age du public accueilli

5 à 20 ans et au-delà (Amendement CRETON)

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

19
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Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

5

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Oui

Accueil temporaire / séjour de
rupture : nb de places

4

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur, Aide
Médico-Psychologique, Educateur sportif, Enseignant, Assistant Social

Fonctions soins

Médecin généraliste, Psychologue, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Cuisinier, Surveillant de nuit, Agent de service

Ratio d'encadrement

0.82

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale, Scolarisation externe à la structure (Classe ordinaire, ULIS,
Unité d'enseignement maternelle,...)

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Accompagnement sur la vie affective et
sexuelle, Activités sportives, Activités culturelles, Loisirs, Autre

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Concernant la scolarisation, nous avons ouvert en septembre 2017 une UE
expérimentale en école élémentaire pour enfants présentant des TSA.

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

Le projet personnalisé est-il
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actualisé régulièrement ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

Orthophonie

Actions auprès des familles

Réunion d'information

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Mise en place progressive de guidance parentale au sein de l'Unité
d'Enseignement.

Fréquence des contacts avec les
familles

Plusieurs fois dans l’année : réunion de rentrée, PP, rencontres diverses
individuelles ou collectives.

Travail institutionnel

Supervision , Autre

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

Vaste programme de formation depuis 2 ans qui va se poursuivre encore 2
ans, associé à une supervision.

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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IME L’orbize
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Bourgogne-Franche-Comté
1 rue Pierre Jacques - 71100 - SAINT REMY
Téléphone : 03 85 93 93 40
Courriel : f.galland@pep71.org
Site internet : www.pep71.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

DISPOSITIF AUTISME

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Saône-et-Loire - 71

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Route express
Panneau d’indications ville de Saint Rémy

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2003-01-01

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi et un week-end sur deux.

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personnes présentant des TSA

Age du public accueilli

06-20 ans

Capacité d'accueil

29

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

11

Internat de semaine

Oui
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Internat de semaine : nb de places

18

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

Entretien médecin, et équipe pluridisciplinaire réduite (direction,
coordonnateur de service, neuropsychologue, psychologue, infirmière,
éducateur).

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur, Moniteur
d'atelier, Aide Médico-Psychologique, Educateur sportif, Enseignant

Fonctions soins

Psychiatre, Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Cuisinier, Maîtresse de maison, Surveillant de nuit, Agent de service

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Modalités d’accueil pluriel (internat temps plein, temps partiel, semi-internat
temps plein ou temps partiel). Accompagnement des enfants, adolescents
et jeunes adultes pour améliorer leurs potentialités et les amener à un
mieux-être pour leur devenir adulte.

Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale, Apprentissages scolaires internes à la structure, Scolarisation
externe à la structure (Classe ordinaire, ULIS, Unité d'enseignement
maternelle,...)

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Accompagnement sur la vie affective et
sexuelle, Activités sportives, Activités culturelles, Loisirs, Autre

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Les activités sont proposées et construites selon les besoins de l’enfant.

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
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des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

Orthophoniste en libéral.

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Groupe de parole

Fréquence des contacts avec les
familles

Quotidienne ou journalière.

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
Réunion de synthèse, Supervision , Formation Interne

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui
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SESSAD TSA
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Bourgogne-Franche-Comté
1 rue Pierre Jacques - 71100 - SAINT REMY
Téléphone : 03 85 42 08 25
Courriel : f.galland@pep71.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(SESSAD) Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

Intitulé de l'agrément

DISPOSITIF AUTISME

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Saône-et-Loire - 71

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Route express
Panneau d’indications ville de Saint Rémy

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2014-01-01

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personnes présentant des TSA

Age du public accueilli

0-20 ans

Capacité d'accueil

26

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

Entretien médecin, et équipe pluridisciplinaire réduite (direction,
coordonnateur de service, neuropsychologue, psychologue, infirmière,
éducateur).
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Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Educateur sportif, Enseignant, Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Médecin généraliste, Psychologue, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Comptable, Secrétaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Accompagnement sur les lieux de vie de l’enfant au niveau éducatif,
thérapeutique et pédagogique.

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Accompagnement sur la vie affective et
sexuelle, Activités sportives, Activités culturelles, Loisirs, Autre

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

Orthophonie en libéral.

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Groupe de parole

Fréquence des contacts avec les
familles

Quotidienne ou journalière

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
Réunion de synthèse, Supervision , Formation Interne

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui
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SESSAD Autisme
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Auvergne-Rhône-Alpes
20 chemin des Tattes du Moulin - 01280 - PREVESSIN-MOENS
Téléphone : 04 50 42 06 36
Courriel : sessad.uem.autisme@les pep01.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(SESSAD) Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

Intitulé de l'agrément

SESSAD autisme

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Ain - 01

Sectorisation

Oui

Jours d'ouverture

210 jours par an

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants avec troubles du spectre de l'autisme

Age du public accueilli

6-20 ans

Externat

Oui

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur

Fonctions soins

Psychologue, Psychomotricien, Autre

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service

Autre(s) fonction(s)

Autre
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Commentaire(s) composition de
l'équipe

Médecin coordinateur, Neuropsychologue, Assistante de service
économique, Assistante sociale.

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Accompagnement pluridisciplinaire au plus près des lieux de vie des
enfants et jeunes adolescents : domicile, école, lieu de loisirs, etc.

Apprentissages scolaires

Scolarisation externe à la structure (Classe ordinaire, ULIS, Unité
d'enseignement maternelle,...)

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

orthophonie

Actions auprès des familles

Guidance parentale
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Equipe Mobile Autisme 03 (EMA03)
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Auvergne-Rhône-Alpes
21 rue de Vernet - 03200 - VICHY
Téléphone : 0470972027 / 0776391195
Fax : 0470305609
Courriel : ema03@gcsmssagess.fr
Site internet : www.ema03.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(UMI) Unité mobile interdépartementale

Intitulé de l'agrément

Equipe mobile autisme

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Allier - 03

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Intervention sur le lieu de vie.

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2017-08-04

Jours d'ouverture

210 jours par an , du lundi au vendredi.

Amplitude horaire, fermeture

De 8h30 à 17h.

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personne avec TSA

Age du public accueilli

Tous âges

Capacité d'accueil

20

Externat

Oui

Externat : nb de places

20
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Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Non

Modalité d'admission

Le demandeur doit compléter une demande sur le site du CRA Auvergne.
Les demandes sont ensuite étudiées, afin de déterminer le dispositif le plus
compétent pour traiter la demande (CRA ou équipe mobile autisme 03).

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique

Fonctions soins

Psychologue

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

- Appui technique et expertise aux professionnels,
- Évaluation fonctionnelle sensorielle,
- Évaluation cognitive,
- Évaluation neuropsychologique,
- Information, sensibilisation aux TSA,
- Environnement et outils de communication.

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Accompagnement sur la vie affective et
sexuelle

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

Tous les professionnels de la prise en charge de la personne :
professionnels libéraux, éducation nationale, etc.

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Groupe de parole, Groupe
fratrie

Fréquence des contacts avec les
familles

Contact régulier et pouvant être à la demande de la famille.

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
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Réunion de synthèse, Supervision , Formation Interne
Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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SAMSAH A3A
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Auvergne-Rhône-Alpes
1 place du 18 juin 1940 - 74940 - Annecy-Le-Vieux
Téléphone : 0457090861
Courriel : samsah74.annecy@ladapt.net
Site internet : https://www.ladapt.net/etablissement-service-auvergne-rhone-alpes-haute-savoie
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(SAMSAH) Service d'accompagnement médico-social pour adultes
handicapés

Intitulé de l'agrément

Service d'accompagnement médico-social pour adultes porteurs de
troubles du spectre de l'autisme.
20 places, dont 5 places pour mineurs à partir de 16 ans.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-Savoie - 74

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

En bus :
Arrêt Vignières, lignes 1, 5, 7, 14 et 17.
Arrêt Buisson, lignes 1, 7 et L.
En voiture :
Prendre l'avenue des Vignières et rejoindre le parking "Vignières" gratuit,
proche du supermarché casino.

Accessibilité

Lieux accessibles.

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2017-01-02

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi.

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

Pas de frais à la charge du bénéficiaire.

Transport

Autonome
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Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personnes âgées de plus de 16 ans.
Porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme.
Avec ou sans déficience intellectuelle.
Résidant en Haute-Savoie.
Bénéficiant d'une notification MDPH.
Dans une dynamique personnelle de demande d'accompagnement ou de
réalisation d'un projet.

Age du public accueilli

Entre 16 et 40 ans.

Capacité d'accueil

20 places

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

20

Externat

Non

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

Autres : nb de places

20

Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Oui

Modalité d'admission

Rdv proposé à réception de la notification MDPH.
Dès qu'il y a de la place sur le service et que la personne en est d'accord,
signature du DIPC (document individuel de prise en charge) qui marque le
début des accompagnements.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Infirmier, Ergothérapeute, Autre
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Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Secrétaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Accompagnement et interventions individualisées en fonction des
personnes et de leur projet.

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...)

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Accompagnement en individuel et en groupe autour :
des habilités sociales, de la gestion administrative et financière, de la
connaissance de l'autisme, de la sensorialité, de la gestion de sa santé, de
l'autonomie aux actes de la vie quotidienne...

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

Commentaire(s)

VINELAND II, bilan neuropsychologique, Purdue Pegboard, test 9 chevilles
(NHPT), MHAVIE, ELADEB, BHK Ado, Profil sensoriel de Dunn.

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

Professionnels en libéral (orthophonistes, psychologue, éducateurs
spécialisés, art-thérapeutes...)
Partenaires dans l'emploi (cap emploi, mission locale, pôle emploi...)
Lieux de soin (hôpital de jour, CMP, CATTP)

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Groupe de parole

Fréquence des contacts avec les
familles

Fréquence des contacts en fonction des situations individuelles.

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion de synthèse,
Supervision

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui
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Si oui, lesquelles ?

Etude sur le lien entre prise de perspective visuelle et compréhension des
pensées des autres dans l'autisme.
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