MAS Centre ARIA
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
154 rue d'Alésia - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 56 56 77 00
Fax : 01 56 56 77 01
Site internet : http://www.aria-autisme.fr/5.html
Est géré par : ARIA (Association pour la Rééducation et l'Insertion des Autistes)
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(MAS) Maison d'accueil spécialisée

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Trois centres de jour:
Centre de l'aria, Alésia (75014) : métro ligne 13, arrêt: Plaisance
Centre de l'aria, René Zazzo (75014) : métro ligne 13, arrêt: Pernety
Centre de l'aria, Simone Veil (75014) : métro ligne 13, arrêt : Porte de
Vanves, Tram T3a, arrêt: Didot
Foyer de l'aria, 75012: métro ligne 6, arrêts: Daumesnil ou Bel Air
Maison de l'aria ( 77380 COMBS-LA-VILLE ): Accès piéton : centre ville et
gare RER à un quart d'heure, proximité immédiate du parc de loisirs de
plein air « La Borne Blanche ». Accès par la route : francilienne (40 km de
Paris Porte d'Orléans) Un transport de week-end est mis en place vers
Paris et retourn week-end sur deux.

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

1989-04-01

Jours d'ouverture

du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

Les centres et le foyer sont ouverts du lundi au jeudi de 9h30 à 16h30, le
vendredi de 9h30 à 14h30. Les centres de jour sont ouverts 224 jours par
an. Le foyer est ouvert 235 par an. Les centres et le foyer sont fermés
quatre semaines au mois d'août, pour les vacances d'été, et une semaine à
Noël.
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Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

seul le forfait journalier hospitalier est dû par les résidents sur les temps
d'accueil au foyer en hébérgement

Transport

Véhicule établissement

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personnes adultes porteurs d'un TSA sévère

Age du public accueilli

16 ans par dérogation

Capacité d'accueil

31 sur les centres de jour et au foyer en alternance et 36 en internat à la
Maison de l'Aria

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

31 sur les centres de jours et 36 en internat à la maison de l'aris

Externat

Oui

Externat : nb de places

24

Semi-internat

Non

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

36

Internat d'alternance / séquentiel

Oui

Internat d'alternance / séquentiel :
nb de places

7

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Sont admis des jeunes adultes autistes ou personnes souffrant d'autisme
et troubles de la communication apparentés sans handicap moteur
associé, à partir de 20 ans avec dérogation à partir de 16 ans. Les
réorientations vers d'autres établissements pour adultes dépendent des
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places disponibles, la durée d'attente avant admission est, par conséquent,
variable.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique

Fonctions soins

Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable

Autre(s) fonction(s)

Surveillant de nuit

Commentaire(s) composition de
l'équipe

des stagiaires éducateurs et des stagiaires psychologues ainsi que des
services civiques sont régulièrement encadrés sur les centres de jour et sur
le foyer.

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Affiliée au TEACCH Program (Caroline du Nord)

Activités proposées

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

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Accompagnement dans les apprentissages des activités de la vie
quotidienne.
Réactualisation chaque année du projet personnalisé d'accompagnement
afin de cibler les objectifs prioritaires à travailler avec le résident. Les
objectifs sont discutés et réfléchis avec les éducateurs référents, le
psychologue référent, la famille et le résident (dans la mesure de ses
capacités)

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

Non

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
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Si oui, lesquels ?

des activités extérieurs tels que cirque, percussions.

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Groupe de parole, Autre

Fréquence des contacts avec les
familles

Contact régulier entre les équipes pluridisciplinaires et les familles

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

Les équipes pluridisciplinaires peuvent demander des formations qui seront
en suite validées ou non par la direction. Chaque année un budget dédié
aux formations des équipes est à disposition.

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non

Information(s) complémentaire(s)

La MAS comprend 31 places en associant les
trois unités de jour de petite dimension :
Centre de l'aria, Alésia (75014) : 8 places
Centre de l'aria, René Zazzo (75014) : 11 places
Centre de l'aria, Simone Veil (75014) : 12 places
Foyer de l'aria, 75012 ( 8 places en alternance.). L'effectif total d"accueil a
été porté à 31 places.
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