IME Les Bords de Marne
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Val-de-Marne
74 rue Ledru-Rollin - 94100 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Téléphone : 01 43 96 76 80
Courriel : imelesbordsdemarne@apogei94.net
Site internet : www.apogei94.com
Est géré par : APOGEI 94
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

Handicap mental entraînant une déficience intéllectuelle légère à moyenne
ou trouble du spectre autistique.
L'IME des Bords de Marne comprend :
- Un Institut Médico-Pédagogique (IMP) accueillant 26 enfants de 5 à 14
ans.
- Un Institut Médico-Professionnel (IMPRO) accueillant 39 adolescents et
jeunes adultes de 12 à 20 ans répartis en deux sections : l'IMPRO déficient
et l'IMPRO autisme (nommé ETSITUA)

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

RER A Saint-Maur créteil puis Bus 112 arrêt Adamville

Accessibilité

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi.

Amplitude horaire, fermeture

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-15h45
Mercredi : 9h-12h45
Un samedi par mois : 9h-12h45
Fermeture partielle pendant les vacances scolaires.
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Transport

Taxi, Autonome

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique

Age du public accueilli

12-20 ans

Capacité d'accueil

65

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

15

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

15

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur d'atelier,
Enseignant,

Fonctions soins

Psychiatre, Pédiatre, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
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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, Activités sportives, Activités culturelles,
Loisirs

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

Oui

Commentaire(s)

Une ou plusieurs des évaluations suivantes :
- WISC ou WAIS (selon l'âge de la personne)
- Vineland II
- AAPEP
- Tests de théorie de l'esprit
- Profil sensoriel...

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 ?

- Orthophonistes en libéral
- Professionnels de l'Education Nationale lorsque l'enfant est scolarisé à
temps partiel
Interviennent au sein de l'établissement :
- Deux professeurs de théâtre
- Une institutrice bénévole

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Travail de partenariat personne accueillie/famille/professionnels

Fréquence des contacts avec les
familles

- Réunion thématique mensuelle
- Rencontre d'évaluation du PP trimestrielle
- Entretiens téléphoniques et/ou physiques réguliers, y compris à la
demande des familles.
- Transmission quotidienne possible via un cahier de liaison, sms ou mail.
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Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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IME MAIA
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
47/49 avenue du Dr Arnold Netter - 75012 - PARIS
Téléphone : 01 55 78 27 84
Courriel : secretariat@ime-experimental.com
Site internet : http://www.maia-autisme.com/
Est géré par : MAIA Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

Autorisation de la structure expérimentale IME "MAIA" gérée par
l'association "MAIA AUTISME".
Agrément pour 16 places en semi-internat

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

De nombreuses stations de métro sont proches telles que PICPUS, BEL
AIR, PORTE DE VINCENNES et NATION.
Il y a également des bus à proximité.

Accessibilité

OUI

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

2009-04-10

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

De 9h à 16h

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

Financement ARS

Transport

Taxi

Accueil et procédure d'admission
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Profil des personnes accueillies

Les personnes accueillis sont des enfants et des adolescents avec
autisme.
La tranche d'âge va de 3 ans à 18 ans.

Age du public accueilli

A l'heure actuelle nous accueillons des enfants et des jeunes avec autisme
dont les âges varient de 6 ans à 17 ans.

Capacité d'accueil

Notre capacité d'accueil est de 16 usagers.

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

Notre agrément corresond à une capacité d'accueil de 16 personnes à
temps plein. Depuis la rentrée de septembre 2017 nous accueillons 2
jeunes supplémentaires.

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

16

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Les demandes d'admission émanent de la Maison des Personnes
Handicapées (M.D.P.H) de Paris.
Lorsqu'une place est disponible, une commission d'admission est mise en
place.
Ces demandes sont examinées par la Directrice qui réunit les éléments
permettant d'apprécier les caractéristiques de l'enfant, aux plans médical,
psychologique, éducatif et social, en vue d'analyser la demande et de
jauger de son adéquation avec le projet d'établissement et avec la place
vacance.
Les demandes d'admissions sont instruites par la commission d'admission
(C.D.E.S) composée par l'équipe de direction et présidée par le directeur
de la structure.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Educateur sportif
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Fonctions soins

Psychologue

Fonctions
direction/administration

Direction, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Commentaire(s) composition de
l'équipe

Notre fonctionnement est basé sur une structure peu hiérarchisée.
La direction a poursuivi la mise en place du modèle de gestion adopté en
2011, à savoir : les cadres jouant un rôle transversal au lieu d'une
supervision hiérarchique au sein des classes. Dans ce même modèle,
chaque éducateur est référent de 1 ou 2 programmes éducatifs et travaille
en étroite collaboration avec l'équipe de cadres et les superviseurs
extérieurs pour la conception, la mise en place et les mises à jour des
programmes. Chacun se trouve davantage responsabilisé dans son travail
et les informations sont plus efficacement retranscrites en actions.

Ratio d'encadrement

Le ratio d'encadrement est variable, en fonction des besoins de l'enfant et
des possibilités du service. Il varie entre 1 adulte pour 1, 2 adultes pour 3
enfants, 2 adultes pour 4 enfants.

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

L'IME MAIA propose une prise en charge basée sur les principes de
l'analyse appliquée du comportement (Applied Behavior Analysis &#8211;
ABA). L'ABA définie le cadre théorique et pratique qui oriente les
professionnels dans leurs actions .
Les modalités de prise en charge à l'IME MAIA sont élaborées sur la base
d'outils orchestrés de façon efficace et cohérente par la direction
pédagogique. Ensuite, les partenariats avec des professionnels extérieurs
viennent compléter la prise en charge, en fonction des besoins de chaque
individu
Les outils suivants nous permettent de proposer des prises en charge
personnalisées :
- Competent Learner Model (CLM)
- Projet Activités Physiques et pratiques somatiques (voir détail ci-dessous)
- Diversité des activités proposées avec une attention particulière pour les
prises en charge corporelles, individuellement conçues pour les enfants par
des professionnels extérieurs
- Acquisition des processus de gestion de crise PCM, dans le cadre de
l'accueil et de l'accompagnement des situations complexes.
- Ouverture vers l'extérieur et développement d'une politique d'intégration
et d'activités inclusives.
- Intégration scolaire et soutien aux apprentissages par un
accompagnement en milieu ordinaire.
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Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Activités sportives

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Parce que le projet « activité physique et expériences corporelles » est un
élément essentiel du PEI, des éducateurs sportifs composent l'équipe
thérapeutique à MAIA.
De plus, la pratique d'activités physiques est encouragée également à
l'extérieur de l'établissement, par la participation des enfants à des activités
en milieu ordinaire notamment (danse, piscine etc.) et le partenariat avec
des acteurs permettant le développement des projets sportifs (Universités,
professionnels du sport etc.).
Le projet « d'activités physiques et sportives » est préparé par l'équipe
thérapeutique. La direction exerce son rôle de supervision et
d'encadrement, notamment en participant à l'élaboration des objectifs du
projet et à sa validation.
Comme pour l'ensemble de la prise en charge, ce projet s'établi en
concertation avec la famille.
-Le travail sur les activités physiques est fait en lien avec un ensemble plus
large de pratiques pour le développement corporel (psychomotricité, body
mind centuring, réflexes ancestraux etc.) Nous cherchons à nous adresser
à l'ensemble du développement psychomoteur de la personne avec
autisme.
-Les activités physiques permettent l'intégration en milieu ordinaire et
l'acquisition de compétences fonctionnelles. Il ne s'agit pas d'un
développement d'activités occupationnelles mais d'un projet
d'apprentissage basé sur des comportements cibles, des plans
d'enseignement et des évaluations.
Nous développons des collaborations avec des structures publiques ou
établissements privés qui accueillent les jeunes de MAIA dans une
démarche d'apprentissage et d'une pré intégration professionnelle.
- Enfin, à travers le sport nous cherchons à constituer des journées
équilibrées et diversifiées pour nos jeunes, avec la préoccupation d'intégrer
dans le sport des compétences de vie très concrètes (un enfant peut
utiliser la séance piscine pour travailler l'habillage ou pour travailler ses
connaissances de la monnaie en achetant son ticket etc. &#8211; un
enfant peut travailler la socialisation et l'imitation en allant faire du sport en
club de gym). La prise en charge est ainsi un ensemble qui contribue à
améliorer la vie de chaque famille.

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

Oui

Commentaire(s)

Direction et équipe thérapeutique (psychologues, éducateurs,
paramédicaux...) déterminent des outils pour la réalisation d'une évaluation
de la situation de la personne. Parmi ces outils , le CLM.
Cette évaluation est orientée et enrichie par l'expérience clinique de
différents professionnels extérieurs, et notamment le(s) conseiller(s)
extérieur(s) BCBA, dont le rôle d'orientation pédagogique est central dans
l'établissement.
Ces évaluations permettent l'élaboration d'un pré-projet (« Pré-PEI ») qui
sera présenté à la famille.
Il faut mentionner que notamment dans la première année d'intégration de
l'usager dans l'IME, les évaluations extérieures jouent un rôle important
dans l'élaboration du projet individualisé

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 ?

L'établissement travail en partenariat et en réseau avec
- L'hôpital BICHAT le secteur de psychiatrie infanto-juvénile
- le réseau UFSB
- les universités Paris Descartes et Bobigny
La formation et les partenariats restent les deux supports clés sur lesquels
nous nous appuyons pour assurer la qualité et l'individualisation des
programmes.

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Autre

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

De part son projet, l'IME poursuit constamment son objectif d'intégrer les
familles &#8211; parents et fratrie &#8211; dans l'accueil et dans la prise
en charge de l'enfant présent à l'IME MAIA.
Cet objectif place les parents et la fratrie dans un rôle central. Il exige un
travail de chaque professionnel dans le respect des points suivants :
-les familles sont à même d'apporter une aide précieuse pour cerner les
capacités et les difficultés de leur enfant ;
-les situations problématiques rencontrées au quotidien dans
l'environnement familial sont à prendre en compte dans les propositions
d'intervention afin qu'elles contribuent à l'amélioration de la qualité de vie
de la famille ;
-les professionnels de l'IME MAIA doivent contribuer à informer et former
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les familles dans la prise en charge de leur enfant. Et cela inclut le fait de
rappeler à la famille son droit à l'information et la possibilité de refuser
certaines propositions d'intervention ;
-les parents sont encouragés à participer au quotidien de l'enfant dans
l'établissement et leur accès aux séances de travail est facilité. De même
pour les fratries, qui bénéficient d'un projet d'accueil régulier et adapté à
chaque famille.
De part son projet, l'IME poursuit constamment son objectif d'intégrer les
familles &#8211; parents et fratrie &#8211; dans l'accueil et dans la prise
en charge de l'enfant présent à l'IME MAIA.
Cet objectif place les parents et la fratrie dans un rôle central. Il exige un
travail de chaque professionnel dans le respect des points suivants :
-les familles sont à même d'apporter une aide précieuse pour cerner les
capacités et les difficultés de leur enfant ;
-les situations problématiques rencontrées au quotidien dans
l'environnement familial sont à prendre en compte dans les propositions
d'intervention afin qu'elles contribuent à l'amélioration de la qualité de vie
de la famille ;
-les professionnels de l'IME MAIA doivent contribuer à informer et former
les familles dans la prise en charge de leur enfant. Et cela inclut le fait de
rappeler à la famille son droit à l'information et la possibilité de refuser
certaines propositions d'intervention ;
-les parents sont encouragés à participer au quotidien de l'enfant dans
l'établissement et leur accès aux séances de travail est facilité. De même
pour les fratries, qui bénéficient d'un projet d'accueil régulier et adapté à
chaque famille.
Une liaison permanente entre les familles et la structure s'effectue par le
biais du carnet de correspondance.
Fréquence des contacts avec les
familles

Les contacts avec les familles sont réguliers
La psychologue de la structure fait des points avec les parents
La directrice est à la disposition des parents par téléphone ou par
rendez-vous et les reçoit pour des points dans l'année
Une permanence téléphonique est là pour répondre à leur question et les
prévenir de tout changement éventuel
Enfin les parents peuvent venir à MAIA quand ils le veulent dans la journée
pour voir leurs enfants et les membres de l'équipe pédagogique.

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

Les formations que nous proposons par le biais de notre organisme de
formation sont nombreuses
-Formation ABA pour les parents articulée autour de deux jours de
formation et 35H de stage
- Formation ABA RBT
- Formation GESTION des COMPORTEMENTS DE CRISE (PCM) avec
une partie théorique et une partie pratique. praticiens et instructeurs
- Formation EFL Essential for Living:pour enseigner les concepts de base
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en ABA de manière pratique et pour enseigner l'identification des
compétences fonctionnelles, la prise de données et les procédures
d'enseignement.
- Formation au soutien scolaire
Dans le cadre de la formation interne nous faisons participer les salariés de
MAIA à ces différentes formations
Travail institutionnel

Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers , Supervision ,
Formation Interne

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

A MAIA, la formation et la supervision (en interne et en externe) sont deux
éléments clés utilisés pour mettre en place des programmes individuels de
qualité. Au niveau pédagogique, au-delà d'un travail quotidien en
collaboration entre la direction et l'équipe éducative, la qualité du travail est
assurée par la participation de divers experts dans chaque branche. Nous
voulons continuer à développer notre réseau d'experts par branche pour
assurer la qualité et la pluridisciplinarité de l'accueil.
Depuis plusieurs années, une attention particulière est portée à des
partenariats autour de la prise en charge des jeunes adultes afin de
proposer une réponse à l'évolution de la moyenne d'âge des personnes
accueillies et aux préoccupations des familles sur la suite de
l'accompagnement proposé. A travers cette démarche, nous pensons
répondre aussi aux questions posées par divers établissements de santé
aujourd'hui en contact avec nous mais sans réelle expertise dans la prise
en charge comportementale des adultes.
-Un programme de formation conséquent pour chaque professionnel
présent au sein de la structure et une équipe éducative stable.&#8232;
-La place importante des superviseurs externes et internes et un nombre
important de superviseurs intervenant au sein de la structure
-Nous avons créé un organisme de formation qui forme à la fois des
parents et des professionnels.
-Nous participons à des rencontres et organisons des visites avec d'autres
établissements et associations pour échanger sur nos pratiques.
- Nous participons régulièrement à la formation des stagiaires de
l'Université Paris V &#8211; Licence Autisme et à la formation des
stagiaires STAPS (Université de Bobiny).

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

Nous organisons des rencontres avec des professionnels reconnus du
monde de l'autisme Colloque de juin 2017 avec trois chercheurs
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américains reconnus dans le monde de l'Autisme
La Directrice de l'IME participe régulièrement à la conférence ABAI qui
réunit elle aussi des chercheurs et des intervenants experts (9ème
conférence les 14 et 15 novembre 2017) et se rend tous les ans aux USA .
Dans le cadre du 4ème plan autisme, L'IME et MAIA participent aux
journées de réflexion en amont.
MAIA a le plaisir de continuer son travail de diffuser les bonnes pratiques et
de contribuer à la formation en France.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 12/156

IME Cour de Venise
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
12 rue Saint Gilles - 75003 - PARIS
Téléphone : 01 44 54 20 54
Fax : 01 42 72 48 02
Courriel : ime.courdevenise75@autisme-en-idf.org
Site internet : www.autisme-en-idf.org
Est géré par : Autisme en Ile-de-France
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

IME Cour de Venise
17 places semi-internat
5 places internat

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro : ligne 8 (station Chemin Vert) ou ligne 5 (station Bréguet Sabin) ou
ligne 1 (station Bastille)
Bus : 20, 29, 65 et 69

Accessibilité

Accessible au public en situation de handicap

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

2008-08-28

Jours d'ouverture

Externat : Lundi au Vendredi
Internat séquentiel : Lundi au Dimanche

Amplitude horaire, fermeture

Externat :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h-16h
Vendredi : 9h-14h
Internat séquentiel :
Du Lundi 16h au Dimanche 12h
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Transport

Taxi, Famille, parents

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Adolescents âgés de 12 à 18 ans.
Diagnostic de TSA ou troubles apparentés.
Notification MDPH.

Age du public accueilli

12-20 ans

Capacité d'accueil

22

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

22

Externat

Oui

Externat : nb de places

22

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Oui

Internat d'alternance / séquentiel :
nb de places

5

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Dossier et notification MDPH

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Infirmier, Orthophoniste, Autre

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire
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Autre(s) fonction(s)

Surveillant de nuit, Agent de service, Autre

Ratio d'encadrement

1 pour 3

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), 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

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 ?

Psychomotricité
Soins somatiques

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Autre

Fréquence des contacts avec les
familles

Réguliers

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

PECS
Approche sensorielle
Education structurée (ABA, TEACCH)

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

-Imitation
-Génétique
-Outils numériques

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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-Sensorialité

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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AFG Autisme / CAJ Les Colombages
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
96 rue Didot - Pavillon Blaise Pascal - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 43 47 19 70
Fax : 01 43 47 20 24
Courriel : direction.lescolombages@afg-autisme.com
Site internet : afg-autisme.com
Est géré par : AFG Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(CAJ) Centre d'activité de jour

Intitulé de l'agrément

Le Centre d'Activité de Jour Les Colombages, accueille vingt-huit
personnes adultes autistes. Il a pour objectif principal d'offrir un espace de
socialisation, d'intégration, d'épanouissement et de valorisation à travers
un accueil adapté, pour préserver, voire restaurer l'autonomie de la
personne dans sa vie quotidienne

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Ligne 13 / arrêt Plaisance
Tramway T3A / arrêt Didot

Accessibilité

Nous avons un ascenseur pour les fauteuils roulants

Jours d'ouverture

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi de 9h à 16h

Transport

VSL

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

.

Age du public accueilli

A partir de 20 ans

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Capacité d'accueil

28 places

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

28 personnes

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

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

Oui

Modalités d'accompagnement
Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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ESAT/SAS Turbulences
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
12 bd de Reims - 75017 - PARIS
Téléphone : 01 42 27 47 31
Fax : 01 47 64 55 63
Courriel : duban@turbulences.net
Site internet : http://www.turbulences.eu/
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(ESAT) Etablissement et service d'aide par le travail

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

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

2007-01-01

Accueil et procédure d'admission
Age du public accueilli

A partir de 20 ans

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

A pour objectif de proposer un travail et/ou une formation professionnelle
adaptée aux capacités de chacun.
5 pôles d'activités ont été mis en place (le travail artistique de création,
multimédia/communication, arts-plastiques, régie/maintenace, service en
salle/restauration).

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
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MAS Docteur Arnaud
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
52/54 rue Riquet - 75019 - PARIS
Téléphone : 01 53 26 53 80
Fax : 01 53 26 74 81
Courriel : accueil@oeuvre-falret.asso.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(MAS) Maison d'accueil spécialisée

Intitulé de l'agrément

Déficience du psychisme
Déficience grave du psychisme
Troubles du caractère et du comportement

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métros M2 - 5 - 7
BUS : 54 - 60

Accessibilité

Lieu accessible aux personne en situation de handicap moteur.

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

2007-01-15

Jours d'ouverture

Accueil durable et accueil temporaire : Tous les jours de l'année.
Accueil de jour: Du Lundi au Dimanche , une semaine sur deux.
Du mardi au Samedi, une semaine sur deux.

Amplitude horaire, fermeture

Accueil durable et temporaire : Du Lundi au Vendredi de 09h à 19h pour
les visiteurs, 24h/24h pour les résidents.
Accueil de jour: de 09h30 à 17h.

Transport

VSL, Famille, parents, Véhicule établissement

Accueil et procédure d'admission

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Profil des personnes accueillies

10 personnes handicapées psychiques vieillissantes, 41 personnes
handicapées psychiques, 6 personnes avec autisme et 1 place réservées à
l'accueil temporaire.

Age du public accueilli

A partir de 18 ans

Capacité d'accueil

57

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

6

Externat

Non

Semi-internat

Non

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

6

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Existence d'une notification d'orientation MDPH vers une MAS accueillant
les personnes TSA
Identification de l'adaptabilité de la personne à la vie en collectivité et du
projet d'établissement aux besoins/souhaits/demandes de la personne.
Accueil et viste d'établissement
Présentation et signature des outils de la loi 2002-2 (Livret d'accueil, DIPC,
règlement de fonctionnement, ..)
Bilan de première période

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Aide Médico-Psychologique,
Autre

Fonctions soins

Psychiatre, Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier, Aide soignant

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Autre(s) fonction(s)

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

Ratio d'encadrement

1,45

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

Oui

Commentaire(s)

EFI, Vineland, Comvoor

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

PRO AID AUTISME
SPECTR-a
UMI
Hôpital Barthélémy Durand - centre douleur et santé mentale
Aria
OVE (IME Robert Doisneau)
Le Relais
CREDAVIS
PCM
Editho SARL

Actions auprès des familles

Réunion d'information

Fréquence des contacts avec les
familles

Contacts férquents et variables.

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

PCMA
Communication non violente
Comprendre lalogique de parcours pour l'intégrer dans sa pratique
Outlook
AFGSU1 et 2
Sécurité incendie
1er secours
1er secours module balnéothérapie

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 ?

Non

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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AFG Autisme / CAJM Les Colombages
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
96 rue Didot - Pavillon Blaise Pascal - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 43 47 19 70
Fax : 01 43 47 20 24
Courriel : lescolombages2@wanadoo.fr
Site internet : afg-autisme.com
Est géré par : AFG Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(CAJM) Centre d'activité de jour médicalisé

Intitulé de l'agrément

accueil de jour / personnes autistes adultes

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Ligne 13 / arrêt Plaisance
Tramway T3A / arrêt Didot

Accessibilité

oui
Ascenseur

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

2008-10-06

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 16h

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi de 9h à 16h

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personnes Autistes

Age du public accueilli

20-60

Capacité d'accueil

10 places

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Nombre de personnes avec
autisme accueillies

10 personnes

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

10

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalités d'accompagnement
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

Fréquence des contacts avec les
familles

plusieurs fois par an

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
Supervision

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
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AFG Autisme / ESAT Les Colombages
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
96 rue Didot - Pavillon Blaise Pascal - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 43 47 19 70
Fax : 01 43 47 20 24
Courriel : direction.lescolombages@afg-autisme.com
Site internet : afg-autisme.com
Est géré par : AFG Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(ESAT) Etablissement et service d'aide par le travail

Intitulé de l'agrément

: L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail Les Colombages,
accueille 40 personnes Autistes Adultes. C'est un établissement ou service
de travail protégé. Il permet aux travailleurs d'exercer une activité
professionnelle, de maintenir les acquis scolaires et de développer des
compétences métiers. Il est à mi-chemin entre le productif et l'éducatif.
Ainsi, l'ESAT des Colombages, encourage la communication et l'intégration
sociale, par des apprentissages techniques un peu plus poussés,
favorisant ainsi l'émergence de savoirs faire économiques. Ce faisant, le
travailleur se rapproche de l'intégration dans la société, par le monde du
travail.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro : Plaisance ou Porte de Vanves - ligne 13
Bus : Lignes 58, 62
Tram : T3a - Didot

Accessibilité

Nous avons un ascenseur

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

2012-03-01

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi.
+ 10 samedis de l'année

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au jeudi : 9h à 17h
Le vendredi ; 9h à 16h

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Autisme

Age du public accueilli

A partir de 20 ans

Capacité d'accueil

40 places

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

40 personnes

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

40

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

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

Oui

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur d'atelier, Professeur
d'Education Physique et Sportive, Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Ergothérapeute

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

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

Oui

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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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

Fréquence des contacts avec les
familles

plusieurs fois par an

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Supervision

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
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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.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
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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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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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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FAM Cité Jacques Descamps
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
4-6 rue Pablo Neruda - 92220 - BAGNEUX
Téléphone : 01 41 17 48 70
Fax : 01 41 17 48 86
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(FAM) Foyer d'accueil médicalisé

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75, Hauts-de-Seine - 92

Accueil et procédure d'admission
Age du public accueilli

A partir de 20 ans

Capacité d'accueil

47

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

47

Externat

Oui

Externat : nb de places

6

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

40

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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
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FAM Le Cèdre Bleu
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
26/28 rue Père Komitas - 92370 - CHAVILLE
Téléphone : 0141158190
Fax : 01 41 15 81 12
Courriel : lecedrebleu@apeiscva.org
Site internet : www.apeiscva.org
Est géré par : APEI de Sèvres, Chaville, Ville d'Avray
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(FAM) Foyer d'accueil médicalisé

Intitulé de l'agrément

foyer à double tarification pour adultes autistes

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Train ( lignes U -L - N)
Rer C
Bus
Voiture

Accessibilité

Partiellement

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

1998-09-01

Jours d'ouverture

365 j/365 pour l'internat
240 j pour le semi-internat

Amplitude horaire, fermeture

internat : ouverture 24h/24

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

- argent personnel
-

Transport

Taxi, Famille, parents, Véhicule établissement, Autonome
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Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

adultes autistes avec orientation FAM

Age du public accueilli

20-60

Capacité d'accueil

36

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

36

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

5

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

30

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

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

- Demande d'admission avec notification MDPH
- Commission d'admission

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien,
Aide soignant

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire
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Autre(s) fonction(s)

Maîtresse de maison, Agent de service

Ratio d'encadrement

ratio global : 1.66

Modalités d'accompagnement
Activités proposées

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

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

Oui

Commentaire(s)

COMVOOR
EFI
bilan psychomoteur
AAPEP

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 ?

- grimpe d'arbre
- théâtre
- équithérapie
- chorale
- judo

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Autre

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Cahier de transmissions

Fréquence des contacts avec les
familles

- 1 réunion par an
- repas de Noël
- portes ouvertes

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

- autisme et soins infirmiers
- TEACCH
- PECS
- SNOEZELEN
- Habilitation électrique

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
Supervision

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

- architecture
- sensorielle
- génétique
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IME Centre d'Accompagnement Précoce Autisme (CAP Autisme)
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
73 bis Boulevard Soult - 75012 - PARIS
Téléphone : 01 53 02 48 10
Courriel : secretariat.capautisme@afg-autisme.fr
Est géré par : AFG Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Tram T3A
Metro Bel-Air

Accessibilité

Oui

Jours d'ouverture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée
Mercredi matin

Amplitude horaire, fermeture

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h-16h
Mercredi : 9h-12h30

Transport

Taxi, Famille, parents

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants avec autisme, diagnostique précoce en priorité.

Age du public accueilli

De 2 à 12 ans

Capacité d'accueil

30

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

31

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 37/156

Externat

Oui

Externat : nb de places

30

Modalité d'admission

Envoyer dossier complet avec notification par la MDPH. Vous serez
recontacté pour un rendez-vous de présentation de l'établissement.
Si une place se libère vous serez recontacté pour un rendez-vous avec la
psychologue afin de planifier la prise en charge.
Une visite au domicile aura lieu avant validation de la prise en charge.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur, Aide
Médico-Psychologique, Educateur Jeune Enfant

Fonctions soins

Psychologue, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Intervention adaptée au curriculum de chaque enfant de ESDM (très
jeunes enfants) au EFL (acquisitions fonctionnelles)

Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

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

Commentaire(s) sur les activités
proposées

En partenariat avec mairie de paris et ludothèque.

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

Oui

Commentaire(s)

Une évaluation est réalisée dans les 3 mois qui suivent l'admission. Puis
chaque année avec un bilan et un Projet Educatif Individualisé.

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

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

Oui

Si oui, lesquels ?

Orthophonistes et ergothérapeute.

Actions auprès des familles

Guidance parentale, Autre

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Nous accueillons les familles autant qu'elles le demandent en coaching et
organisons des demi journées partagées à plusieurs familles autour d'une
activité (cuisine, jeux de société,...

Fréquence des contacts avec les
familles

Quotidien

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

Personal Crisis Management, Relation d'Aide, Makaton, PECS.

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

Si oui, lesquelles ?

Sur demande des chercheurs en accord avec les parents.
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Jardin d'enfants L'Ecole Gulliver
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
59-61 rue des pirogues de Bercy - 75012 - Paris
Téléphone : 0143462520
Fax : 01 43 46 37 60
Courriel : jegulliver@outlook.fr
Site internet : https://www.apate.fr/blank-mokf5
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Jardin d'enfants

Intitulé de l'agrément

Etablissement accueillant 36 enfants dont une place sur trois est réservée
aux enfants porteurs de handicap.

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro : Cour Saint-Emilion

Accessibilité

Accessible aux personnes à mobilité réduite

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

1998-02-02

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

Lundi / mercredi / jeudi / vendredi : 8h30-17h30
Mardi : 8h30-17h00

Transport

Famille, parents

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Tous les enfants de 2 à 6 ans

Age du public accueilli

De 2 à 6 ans
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Capacité d'accueil

36

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

non défini

Externat

Oui

Externat : nb de places

36

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Non

Modalité d'admission

Inscription auprès de la directrice

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur Jeune Enfant, Autre

Fonctions soins

Pédiatre, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

Apprentissages scolaires internes à la structure

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

Non

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 ?

Non

Actions auprès des familles

Autre

Fréquence des contacts avec les
familles

Echanges quotidien

Travail institutionnel

Réunion d'équipe éducative

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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MAS Envol
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Val-de-Marne
3 chemin de la Croix - 94500 - CHAMPIGNY
Téléphone : 01 55 09 14 60
Fax : 01 55 09 14 68
Courriel : mas.envol@orange.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(MAS) Maison d'accueil spécialisée

Intitulé de l'agrément

Adultes atteints de troubles envahissants du développement selon les
critères internationaux CIM 10 et DSM V

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

Forfait journalier

Accueil et procédure d'admission
Capacité d'accueil

24

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

24

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Internat complet

Oui

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Oui

Accueil temporaire / séjour de
rupture : nb de places

2

Composition de l'équipe
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Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

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

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Projet de proximité, travaille en partenariat avec les familles. Approche
sensorielle et stratégies éducatives. Intégration dans la communauté.
Accueil prioritaire des personnes du Val de Marne.

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 ?

Activités sportives, zoothérapie,

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

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

Communication adaptée, balnéothérapie, Snoezelen, Supervision des
ateliers

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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FAM La Maison d'Ulysse
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Yvelines
370 route de la Boulaye - Moutiers - 78830 - BULLION
Téléphone : 01 30 46 76 10
Fax : 01 30 46 70 42
Courriel : fam.ulysse@ordredemaltefrance.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(FAM) Foyer d'accueil médicalisé

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Véhicules

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

2009-01-01

Jours d'ouverture

365 jours par an

Amplitude horaire, fermeture

Pas de fermeture

Accueil et procédure d'admission
Age du public accueilli

A partir de 18 ans

Capacité d'accueil

28

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

28

Externat

Non

Semi-internat

Non

Internat complet

Oui
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Internat complet : nb de places

28

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

dossier de candidature à demander au secrétariat
Commission d'admission

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

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,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Accompagnement sur la vie affective et
sexuelle, Activités sportives, Activités culturelles, Loisirs

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
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Actions auprès des familles

Réunion d'information

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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AFG Autisme/SESSAD Paris Autisme Intégration-PAI
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
7 passage de Thionville - 75019 - PARIS
Téléphone : 01 42 02 80 40
Fax : 01 42 02 80 41
Courriel : secretariat.pai@afg-autisme.com
Site internet : http://www.afg-web.fr/SESSAD-PAI-75
Est géré par : AFG Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Intitulé de l'agrément

Service PAI destiné à des enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans,
autistes

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro Ourcq, Laumière ou Crimée

Accessibilité

Oui
Service plein pied

Jours d'ouverture

230

Amplitude horaire, fermeture

Ouvert du lundi au vendredi
Horaires Variables - amplitude 8h30/18h

Transport

Taxi, Famille, parents, Autonome

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Les enfants et adolescents atteints de troubles envahissants du
développement (T.E.D.)

Age du public accueilli

De 3 à 16 ans

Capacité d'accueil

30
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Nombre de personnes avec
autisme accueillies

30

Externat

Oui

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Pour intégrer le SESSAD P.A.I., différentes étapes sont à observer :
- Après l'avis favorable d'orientation de la MDPH,
3 entretiens :
. Entre les parents et la directrice,
. Entre l'enfant, ses parents et le médecin,
. Entre l'enfant, le psychologue et l'éducateur.
- Décision d'admission par la directrice

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Professeur d'Education
Physique et Sportive, Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Psychomotricien, Orthophoniste

Fonctions
direction/administration

Direction, Comptable, Secrétaire

Commentaire(s) composition de
l'équipe

Équipe pluridisciplinaire, ambulatoire.
Formée aux méthodes éducatives et rééducatives de type
comportementales

Ratio d'encadrement

1 Educateur pour 4 enfants

Modalités d'accompagnement
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Description des interventions
proposées

Individualisée : Ré-éducatif (orthophonie, psychomotricité, sport adapté),
éducatif
En groupe : Arts-Plastiques, habiletés sociales

Apprentissages scolaires

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

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

Oui

Commentaire(s)

Évaluations standardisées

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 ?

Libéral : Orthophoniste, accompagnements psycho-éducatif
Selon les projets des enfants et intervenants choisis par les parents

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Fréquence des contacts avec les
familles

2 fois par an minimum

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

Révision de TEACCH,
Supervision,
Travail avec les familles

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

Réunion de Projet Individuel,
Réunion de Synthèse,
Suivi de Projet

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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IMP Belleville
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
162 rue de Belleville - 75020 - PARIS
Téléphone : 01 40 33 24 17
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IMP) Institut médico-pédagogique

Intitulé de l'agrément

ESMS

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro 11, station JOURDAIN
Bus 26, arrêt JOURDAIN
Bus 48 et 60, arrêt PLACE DES FETES

Accessibilité

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

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

2014-04-01

Jours d'ouverture

Du Lundi au Vendredi.

Amplitude horaire, fermeture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 9h30 -16h
Mercredi: 9h30-13h

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

Pas de surcoût mensuel

Transport

Taxi

Accueil et procédure d'admission
Age du public accueilli

De 6 à 14 ans.

Capacité d'accueil

12
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Nombre de personnes avec
autisme accueillies

12

Externat

Oui

Externat : nb de places

12

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Psychomotricien, Orthophoniste

Fonctions
direction/administration

Chef de service, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Maîtresse de maison, Agent de service

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), 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
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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, Groupe de parole

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion de synthèse

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

Recherches universitaires

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 53/156

Annexe du Parc
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
5 rue Gaston Rollin - 92210 - SAINT-CLOUD
Téléphone : 01 49 11 51 10
Fax : 01 49 11 02 81
Courriel : annexeduparc@papstcloud.org
Site internet : www.papstcloud.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

STEJE : déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés (2-8 ans)
Section Autisme : TSA (8-20 ans)

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Train (Gare de Saint Cloud) ou TRAM T2 puis bus (467/160/460)

Accessibilité

Accessible

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

2018-03-01

Jours d'ouverture

204

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi : de 9h à 16h30

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

Pas de coût

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du Spectre Autistique

Age du public accueilli

STEJE : 2-8 ans
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Section Autisme : 8-20 ans
Capacité d'accueil

26

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

26

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

26

Modalité d'admission

A réception de la notification MDPH, envoi d'un courrier pour mise sur liste
d'attente et/ou envoi d'un dossier de candidature à retourner par la famille

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Pédiatre, Psychologue, Psychomotricien, Orthophoniste

Fonctions
direction/administration

Direction, Secrétaire

Ratio d'encadrement

1 professionnel éducatif pour 2 jeunes suivis + soins

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Les interventions (à l'intérieur et à l'extérieur de la structure) s'articulent
autour des objectifs des projets personnalisés construits en lien avec les
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles HAS et ANESM
2012.
Les domaines travaillés selon les besoins des enfants/jeunes sont : la
communication sociale, l'autonomie, le comportement, le cognitif, la
motricité...

Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale

Activités proposées

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

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

Oui

Commentaire(s)

PEP, BECS, AAPEP, COMVOOR, 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 ?

Intervenants à domicile

Actions auprès des familles

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

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Des formations gratuites peuvent être proposées aux familles
Quatre samedis par an permettant de proposer des temps de groupe de
parole à thème pour les parents et les fratries

Fréquence des contacts avec les
familles

Une rencontre annuelle obligatoire dans le cadre du projet personnalisé
Quatre samedis par an
Entretiens ou réunions à la demande en fonction du besoin de la famille

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

ESDM (3 professionnelles du STEJE n'ayant pas encore été formées)
Diverses formations autisme en lien avec les RBPP pour tous les
professionnels (renforcement de l'expertise)

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion de synthèse,
Supervision
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SESSAD 1ères Classes
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
4 rue Pierre Dupont - 92150 - SURESNES
Téléphone : 01 77 35 83 70
Courriel : sessad1cl@afg-autisme.com
Site internet : https://www.afg-autisme.com/
Est géré par : AFG Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Intitulé de l'agrément

Association AFG AUTISME établissement SESSAD 1ères Classes,
SESSAD expérimental pour personnes autistes

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

la défense T2 suresnes longchamps, BUS 254

Accessibilité

ASCENSEUR, rampe d'accès à l'entrée

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

2009-09-01

Jours d'ouverture

du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

du lundi au vendredi : 09h00 - 17h00, fermetures basé sur la moitié des
vacances scolaires

Transport

Famille, parents, Autonome

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

personnes présentant des troubles du spectre autistique avec inclusion
scolaire
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Age du public accueilli

De 2 à 20 ans

Capacité d'accueil

50

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

50

Externat

Oui

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Non

Modalité d'admission

1/ envoi de dossier pour inscription liste d'attente avec : notification MDPH
SESSAD, - diagnostic d'autisme établi par un médecin selon la
classification internationale
- bilan d'examen psychologique
- compte-rendu des différentes prises en charge éducatives et rééducatives
- copie du courrier adressé à la MPDH informant de votre démarche auprès
de notre service

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Moniteur Educateur, Aide Médico-Psychologique

Fonctions soins

Psychologue

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Autre

Commentaire(s) composition de
l'équipe

psychologue coordinateur
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Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Activités sportives, Loisirs

Commentaire(s) sur les activités
proposées

accompagnement à l'école ou en stage pré professionnalisant et sur tous
les autres lieux de vie et loisirs pendant les vacances scolaires

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

Oui

Commentaire(s)

si effectué depuis plus d'un an

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 ?

Non

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Fréquence des contacts avec les
familles

réguliers entre les psychologues, les accompagnants et la famille

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

formation sur les stratégies éducatives, comportementales, gestion des
troubles du comportement, habiletés sociales ...

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

en lien avec l'INSHEA, éducation nationale ...
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IME Jeune APPEDIA
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
58 av Edouard Depreux - 92290 - CHATENAY-MALABRY
Téléphone : 01 41 87 08 84
Fax : 01 46 60 23 33
Courriel : ime@appedia-autisme.fr
Site internet : www.appedia-autisme.fr
Est géré par : Appedia Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

16 places pour adolescents des deux sexes, autistes ou ayant des
troubles globaux de la personnalité associés âgés de12 à 20 ans.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

- En RER : Ligne B 2 station Robinson puis 10 mn à pied
- En bus :
- Ligne 194 : Arrêt Pr Einstein (Porte d'Orléans / gare de Robinson)
- Ligne 294 : Arrêt Pr Einstein (Igny RER / Métro Châtillon-Montrouge)
- Ligne 195 : Arrêt H Roederer / E. Depreux (Métro Châtillon- Montrouge/
gare de Robinson)
- Ligne 11 Optile (Paladin) : Arrêt H Roederer / E. Depreux (Coulée verte /
gare de Robinson)
- Arrêts en gare de Robinson
- Ligne 179 : métro Pont de Sèvres / Robinson
- Ligne 192 : Rungis marché / Robinson
- Ligne 395 : RER Antony / Clamart Réaumur

Accessibilité

Travaux d'accessibilité prévu en 2018.

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

1997-11-17
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Jours d'ouverture

210 jours externat
310 jours internat

Amplitude horaire, fermeture

Externat 9 h à 16 h
Internat du lundi au dimanche à 13 h
Fermeture du dimanche à 13 h au lundi 9 h
Fermeture en Août et 10 jours à Noël

Transport

Taxi

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Autisme ou troubles associés TSA

Age du public accueilli

De 12 à 20 ans

Capacité d'accueil

16

Externat

Oui

Externat : nb de places

1

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

8

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Oui

Internat d'alternance / séquentiel :
nb de places

4

Internat de semaine

Oui

Internat de semaine : nb de places

4

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

Rencontres
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- avec l'équipe de l'établissement d'origine
- avec la famille et l'usager
- stage de 15 jours ( avec internat si internat de semaine envisagé)

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien, Orthophoniste

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

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

Ratio d'encadrement

1.06

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), 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

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 ?

Médiation canine
Tennis
Equithérapie
Atelier vocal et chorale

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Groupe de parole
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Fréquence des contacts avec les
familles

Rencontre au moins une fois par trimestre
Quotidiennement par un cahier de liaison
Information par listing de mails
Un mot tous les vendredis

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

Makaton
Gestion des troubles du comportement
Snoezelen

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion des usagers , Réunion de synthèse,
Supervision , Formation Interne

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

Equipe de recherche du Pr Munnich
Remédiation cognitive
Numérique et fondation orange / INSHEA
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SESSAD du Val d'Or Centre
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
5 rue Gaston Rollin - 92210 - SAINT-CLOUD
Téléphone : 0149115110
Fax : 01 49 11 02 81
Courriel : annexeduparc@papstcloud.org
Site internet : www.papstcloud.org
Est géré par : Les Papillons Blancs de Saint-Cloud et sa région
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Intitulé de l'agrément

25 places pour enfants et adolescents avec TSA entre 18 mois et 25 ans

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Train (Gare de Saint Cloud) ou TRAM T2 puis bus (467/160/460)

Accessibilité

oui

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

2004-06-03

Jours d'ouverture

204

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi : de 9h à 16h30

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Très jeunes enfants entre 18 mois et 3 ans avec un risque autistique
détecté
Enfants et adolescents avec TSA scolarisés ou pouvant l'être (classe
ordinaire, ULIS...)
Jeunes adultes avec TSA nécessitant un accompagnement en milieu
pré-professionnel ou professionnel
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Age du public accueilli

De 18 mois à 25 ans

Capacité d'accueil

25

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

25

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

Oui

Modalité d'admission

Diagnostic TSA demandé sauf pour les très jeunes enfants entre 18 mois
et 25 ans.
Dossier de candidature envoyé à la famille à réception de la notification
MDPH et après contact de la famille.
Commission d'admission et processus d'évaluation pluridisciplinaire de la
candidature au travers d'entretiens au sein du service.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Assistant Social, Educateur
Jeune Enfant

Fonctions soins

Pédiatre, Psychologue, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service

Ratio d'encadrement

Accompagnement en individuel

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Très jeunes enfants: intervention précoce auprès de l'enfant avec guidance
parentale associée
Enfants et adolescents : accompagnement dans tous les lieux de vie
(domicile, école, loisirs) avec transfert de compétences vis à vis des
professionnels (enseignant, AVS...) intervenant autour de l'enfant
Jeunes adultes : accompagnement en milieu professionnel avec transfert
de compétences vis à vis de l'entreprise
Groupes d'habiletés sociales
Sensibilisations à l'autisme pour différents publics

Apprentissages scolaires

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

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

Oui

Commentaire(s)

Psychologique : PEP 3, Vineland, WPPSI, WISC, Comvoor, WNV ...
Psychomoteur: Dunn, M-ABC 2

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 ?

Milieu préscolaire et scolaire
Orthophoniste en libéral
Intervenants en libéral (psychologue, éducateurs...)
Entreprise

Actions auprès des familles

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

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Guidance parentale pouvant être inscrite dans le projet personnalisé en
fonction des besoins évalués
Des formations gratuites peuvent être proposées aux familles
Quatre samedis par an permettant de proposer des temps de groupe de
parole à thème pour les parents et les fratries

Fréquence des contacts avec les
familles

Hebdomadaire ou mensuel

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

ESDM pour l'intervention précoce
Habiletés sociales
Diverses formations autisme en lien avec les RBPP pour tous les
professionnels (renforcement de l'expertise)

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Supervision
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IME Solfège
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
55 rue Denfert Rochereau - 92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT
Téléphone : 01 85 34 71 19
Fax : 01 46 05 65 06
Courriel : IMESOLFEGE.CONTACT@ugecam-idf.cnamts.fr
Site internet : www.ugecamidf.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

Prise en charge d'adolescents atteints de troubles envahissants du
développement non spécifiés ou constituant un syndrome autistique et/ou
troubles désintégratifs de l'enfance, âgés de 12 à 20 ans.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro : Ligne 10 direction Boulogne Pont de Saint-Cloud, station Jean
Jaurès puis 10 minutes à pied.
Ligne 9, direction Pont de Sèvres, station Porte de Saint Cloud puis 10
minutes à pied
Bus : Lignes 72 ou 123, arrêt Victor Hugo ou ligne SUBB arrêt Rond-Point
André Malraux
En voiture : Périphérique, sortie Porte de Saint-Cloud

Jours d'ouverture

211 jours annuels
Du lundi au vendredi et un samedi tous les 2 mois
Fermeture 1 semaine durant les petites vacances scolaires, 5 semaines de
juillet à fin août

Amplitude horaire, fermeture

Internat séquentiel :
Horaire du semi internat :
Lundi : de 11h30 à 16h00
Du mardi au jeudi : de 09h00 à 16h00
Vendredi : de 09h00 à 15h00
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Horaire de l'internat :
Du lundi à 11h30 au vendredi 0à 15h00
Transport

Taxi, Famille, parents

Accueil et procédure d'admission
Age du public accueilli

De 12 à 20 ans

Capacité d'accueil

20

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

20

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

13

Internat d'alternance / séquentiel

Oui

Internat d'alternance / séquentiel :
nb de places

7

Modalité d'admission

L'admission est prononcée par le Directeur sur notification de la MDPH
après saisine par la famille.
Le dossier est étudié au sein d'un comité composé de différents
professionnels. Dans le cas où l'admission est envisagée, la procédure
donne lieu à des rencontres pour le jeune et sa famille. Dès que
l'admission est confirmée, la famille est reçue par la secrétaire afin de
fournir les documents nécessaires à la prise en charge et compléter
certaines autorisations.
Pièces à fournir :
1 copie du livret de famille
1 photocopie de l'attestation papier de la carte « Vitale » du parent auquel
le jeune est rattaché
1 photocopie de la mutuelle
1 attestation justifiant l'assurance responsabilité civile
2 photos d'identité
1 carte d'identité de l'enfant
1 photocopie des vaccinations et du carnet de santé

Composition de l'équipe
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Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Maîtresse de maison, Surveillant de nuit, Agent de service

Commentaire(s) composition de
l'équipe

1 Poste d'orthophoniste à mi temps non pourvu

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Ateliers éducatifs autour des apprentissages, de la communication, de la
socialisation, du développement des centres d'intérêt.
Prise en charge thérapeutique en séances individuelles ou groupales en
psychomotricité, balnéothérapie, Snoezelen, psychothérapie

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 sur la vie
affective et sexuelle, Activités sportives, Activités culturelles, Loisirs

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Activités à visée éducative ou thérapeutique : équithérapie, jeux sportifs,
sport adapté, randonnée, cuisine, journal, photos, expression corporelle,
éveil sensoriel et créatif, théâtre, cirque, expression/contes, bricolage,
jardinage, sortie urbaine et sortie de socialisation.

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

Oui

Commentaire(s)

PEP-3, AAPEP, EFI, échelle de Vineland, CARS...

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 ?

Equithérapie
Cirque
Médiation théâtrale
Sport adapté

Actions auprès des familles

Réunion d'information

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Découverte des ateliers éducatifs et participation
Sensibilisation autour de thèmes spécifiques

Fréquence des contacts avec les
familles

3 à 4 mois

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

Makaton
Pecs
PCMA

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
Réunion de synthèse, Supervision , Formation Interne
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IME Villa d'Avray
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
36 av Thierry - 92410 - VILLE D'AVRAY
Téléphone : 01 41 15 94 60
Fax : 01 41 15 12 24
Est géré par : APEI de Sèvres, Chaville, Ville d'Avray
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

Institut Médico-éducatif accueillant 17 adolescents avec autisme de 12 à
20 ans.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Gare de Ville d'Avray (St Lazare-Versailles)
Bus 149 (Pont de Sèvres - Versailles)

Accessibilité

oui

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

2010-12-01

Jours d'ouverture

210 jours en externat
298 jours en internat séquentiel

Amplitude horaire, fermeture

9h30-16h30 pour l'externat
Du lundi au dimanche pour l'internat

Transport

VSL, Taxi

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Adolescents avec autisme à partir de 12 ans

Age du public accueilli

De 12 à 20 ans
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Capacité d'accueil

17

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

17

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

10

Internat d'alternance / séquentiel

Oui

Internat d'alternance / séquentiel :
nb de places

6

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

La Commission d'admission étudie les dossiers reçus. Elle est constituée
du médecin, du directeur et chef de service et des psychologues.
Un rencontre avec le jeune est programmée si il y a possibilité d'admission
; les parents sont ensuite conviés à nous rencontrer et visiter
l'établissement.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Médecin généraliste, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Surveillant de nuit, Agent de service

Ratio d'encadrement

1 pour 2

Modalités d'accompagnement
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Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale

Activités proposées

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

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

En fonction des besoins repérés et exprimés.
Réunions et manifestations festives organisées au moins une fois par
trimestre.

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

Initiation autisme
TEACCH et supervision TEACCH
PECS
Snoezelen
Soins infirmiers et autisme
Premiers secours
Incendie
Supervision d'équipe
...

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

Par le passé :
Génétique
Evaluation sensorielle
Architecture
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IME Agir et Vivre l'Autisme
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
1 avenue Gustave Stresemann - 92150 - SURESNES
Téléphone : 09 52 85 13 71
Est géré par : Agir et Vivre l'Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Accueil et procédure d'admission
Age du public accueilli

De 2 à 14 ans

Capacité d'accueil

12

Externat : nb de places

12
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Centre TEDyBEAR 92
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
5 avenue Caroline - 92210 - SAINT-CLOUD
Téléphone : 01 47 71 11 71
Courriel : ctb@centretedybear.com
Site internet : www.centretedybear.com
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Intitulé de l'agrément

Centre médico-social à caractère expérimental

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

- Ligne L (Paris Saint-Lazare - Versailles Rive Droite /
Saint-Nom-La-Bretèche) : station Saint-Cloud ou Le Val D'Or
- Tramway T2 (Porte de Versailles - Pont de Bezons) : Station Les Milons
- Bus : 160 ; 360

Accessibilité

Le Centre TEDyBEAR est accessible aux personnes à mobilité réduite
(conformité PHMR).

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

2014-07-01

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

9h-17h

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants avec autisme, diagnostiqués ou en cours de diagnostic

Age du public accueilli

De 4 à 10 ans

Capacité d'accueil

30
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Externat

Oui

Externat : nb de places

30

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

Oui

Modalité d'admission

Dans le cadre de l'ouverture d'un deuxième établissement dans le 75, le
Centre TEDyBEAR 92 a des places disponibles.
Les modalités d'admission sont les suivantes :
- Une demande de préinscription doit être formulée en téléphonant à
l'accueil du Centre ou via le site internet ;
- Une évaluation de l'enfant et un entretien approfondi avec la famille sont
réalisés sous la responsabilité de la Directrice des Programmes
Pédagogiques
- Le projet pédagogique en résultant doit être approuvé par les parents

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Educateur Jeune Enfant

Fonctions soins

Psychologue

Fonctions
direction/administration

Direction

Ratio d'encadrement

1 accompagnant pour 2 enfants

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Le Centre TEDyBEAR se donne pour but d'amener l'enfant sur le chemin
de l'autonomie par une approche pluridisciplinaire favorisant le
développement et les relations sociales, une prise en charge ayant pour
priorité l'inclusion de l'enfant en milieu scolaire ordinaire.
Les méthodes pratiquées sont conformes aux recommandations de la
HAS.

Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

Autre

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Les activités proposées préparent et soutiennent la scolarité et le
développement des interactions sociales de l'enfant.
Elles sont "à la carte" en fonction du profil de chaque enfant et du projet
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individuel défini avec les parents.
Les activités associent les nouvelles technologies dans les ateliers de
préscolarisation, de compétences sociales, d'activités artistiques et
manuelles, de discrimination sensorielle. Cet accompagnement est réalisé
par un psychologue dans un contexte socialisant (l'adulte et deux enfants).
Des séances individuelles sont également réalisées avec un psychologue :
1) réalité augmentée permettant de développer la reconnaissance de ses
mouvements et l'évaluation des distances, 2) synchronisation instrumentale
via le piano, et 3) communication non verbale, via le dialogue imiter / être
imité.
Un accompagnement en petits groupes est aussi réalisé pour assurer un
relais vers l'école en initiant les enfants aux règles sociales, à l'autonomie
de la vie quotidienne et aux tâches collaboratives.
Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

Commentaire(s)

Les outils choisis dépendent du bilan antérieur de l'enfant et de sa date de
réalisation, ainsi que des problèmes posés : PEP3, Matrices de Raven,
Neuropsy, M-ABC.
Dans tous les cas : profil sensoriel de Dunn.
Dans tous les cas de jeunes enfants ou d'enfants non-verbaux : évaluation
de l'imitation avec l'échelle EI de Nadel

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, Psychomotricité, Ostéopathie
Ecole

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Autre

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Une communication hebdomadaire est mise en place avec les familles via
un cahier pédagogique comportant des fiches d'observation des
comportements et d'annotation des performances de l'enfant, ainsi que des
fiches d'autonomie de la vie quotidienne.
Des tablettes comportant des clips, des photos et des performances de
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l'enfant peuvent également être utilisées en relais avec la maison.
Fréquence des contacts avec les
familles

Les actions auprès des familles dépendent de l'âge des enfants et de
l'urgence et l'intensité des problèmes : elles peuvent être de plusieurs fois
par semaine dans le cas de guidance parentale ou d'urgence. Elles sont
usuellement fonction de la demande de la famille.

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

Formation imitation (utilisation de l'échelle d'évaluation, mise en place des
interventions en séances individuelles)
Formation à l'évaluation de la connaissance du corps via les nouvelles
technologies, notamment par "exergame" via kinect + pictogram room

Travail institutionnel

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

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

La formation interne est un excellent ciment de l'équipe qui acquiert ainsi
une culture commune

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

Le Centre TEDyBEAR mène des recherches sur autisme et nouvelles
technologies.
Il a été lauréat de 3 appels à projets :
- Fondation Orange : appels à projets numériques Orange-mécénat
autisme
- Fondation Internationale de Recherche Appliquée au Handicap (FIRAH) :
2 projets
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SESSAD Envol
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Seine-Saint-Denis
450 Clos de la Courtine - 93160 - NOISY LE GRAND
Téléphone : 01 58 84 29 53
Fax : 01 43 05 53 45
Courriel : sessad.envol@orange.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Intitulé de l'agrément

Accompagnement pour enfants et adolescents (3-20 ans) avec TSA

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

RER A Mont d'Est Noisy Le Grand

Accessibilité

L'environnement ne permet pas l'accessibilité aux locaux.

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

2006-11-06

Jours d'ouverture

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi 9h-17h

Transport

Taxi, Famille, parents

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants et adolescents avec TSA

Age du public accueilli

De 3 à 20 ans

Capacité d'accueil

45
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Nombre de personnes avec
autisme accueillies

50

Externat

Oui

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Notification MDPH
Diagnostic TSA
Rencontre Famille /Direction
Dossier préadmission
Liste d'attente
Observation
Commission admission

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Assistant Social, Educateur Jeune Enfant

Fonctions soins

Psychologue, Psychomotricien, Orthophoniste, Autre

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable

Commentaire(s) composition de
l'équipe

Autre: Médecin pédopsychiatre

Ratio d'encadrement

3,5

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Interventions sur tous les lieux de vie de l'enfant/adolescent.
Prise en charge éducative individuelle
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Rééducation orthophonie
Rééducation psychomotricité
Groupes habiletés sociales
Ateliers
Groupes (sport...).
Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

Accompagnement pré-professionnel ou professionnel, Accompagnement
sur la vie affective et sexuelle, Activités sportives, Loisirs, Autre

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Autre: Autonomie quotidienne (hygiène, vestimentaire, déplacement...)

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

Oui

Commentaire(s)

Grille d'observation standardisée élaborée par les professionnels.

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 de loisirs, crèche, restauration...

Actions auprès des familles

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

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Matinée de sensibilisation sur des thèmes précis.
Guidance parentale au domicile
Participation à un atelier
Participation à des séances de rééducation

Fréquence des contacts avec les
familles

Temps informels, entretiens téléphoniques, rencontres pour élaboration et
rendu de PAI,

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

En intra: Partenariat familles; supervision bi-mensuelle CCC "Pensée
autistique, communication concrète et aides visuelles; Watch and Learn;
SENSO TED,
En individuel: Pathologie Raisonnement Logique, l'intervention précoce, de
la négligence à la maltraitance, rôle et place des familles, technique de
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contentions non violentes, autisme et loisirs, la psychomotricité dans les
TSA.
Travail institutionnel

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

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

Travail pluridisciplinaire participatif

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non

Information(s) complémentaire(s)

Ouverture de l'UEE en septembre 2018
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IME Soubiran
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Seine-Saint-Denis
1 rte de Tremblay - 93420 - VILLEPINTE
Téléphone : 01 41 52 29 60
Courriel : soubiran-denisien.dir@adv.asso.fr
Est géré par : Vivre et devenir - Villepinte - Saint-Michel (Anciennement association de Villepinte)
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

Public de 18 mois à 20 ans présentant des troubles du spectre autistiques.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

- RER B Gare de Villepinte, puis BUS 642 arrêt route de Tremblay
- A 104 sortie Villepinte puis direction vieux pays

Accessibilité

Oui

Jours d'ouverture

Semi-internat : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-16h et mercredi 9h-12h30.
Internat : fermeture le dernier week-end de chaque mois.

Amplitude horaire, fermeture

Semi-internat : 210 jours d'ouverture - fermeture d'une semaine à chaque
petites vacances et 5 semaines l'été.
Internat : 280 jours - fermeture une semaine à Noël, une semaine au
printemps et 5 semaines l'été.

Transport

VSL, Véhicule établissement

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants, adolescents et jeunes adultes TSA.

Age du public accueilli

2-18 ans
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Capacité d'accueil

45 places

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

52

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

33

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

10

Internat d'alternance / séquentiel

Oui

Internat d'alternance / séquentiel :
nb de places

2

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

La direction de l'établissement accueille en entretien le jeune et sa famille
après orientation de la CDAPH. Cette rencontre est complétée par un rdv
avec les médecins de l'IME. La décision est arrêtée par la directrice après
avis de la commission d'admission.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Médecin généraliste, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Commentaire(s) composition de
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l'équipe

2 enseignants mis à disposition par l'Education nationale
Des conventions de partenariat sont signées avec des orthophonistes en
libéral du fait des difficultés de recrutement de cette fonction.

Ratio d'encadrement

3 pour 4

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

L'IME s'appuie sur des approches développementales et
comportementales. Les activités éducatives ont pour objectifs de travailler
sur l'autonomie, la socialisation, l'expression, la cognition et le bien-être.

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,...), Activités sportives, Activités
culturelles, Loisirs

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

Si oui, lesquels ?

Art-thérapeute
Guitariste

Actions auprès des familles

Réunion d'information

Fréquence des contacts avec les
familles

A chaque fois que nécessaire

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

Accompagnement à la sexualité des personnes
PCMA : formation à la gestion des situations de crise

Travail institutionnel

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

Non
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SESSAD Les Comètes
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Val-de-Marne
7 square des Griffons - 94000 - CRETEIL
Téléphone : 01 43 39 88 78
Courriel : sessad.lescometes94@autisme-en-idf.org
Site internet : www.autisme-en-idf.org
Est géré par : Autisme en Ile-de-France
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Intitulé de l'agrément

Arreté 2005/2438

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro ligne 8 Pointe du Lac
Bus 117 arrêt La Source

Accessibilité

Accessible au public en situation de handicap

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

2005-07-06

Jours d'ouverture

210 jours/an

Amplitude horaire, fermeture

9h00-12h30 13h30-17h00

Transport

Famille, parents

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants (0-20 ans) diagnostiqués TSA

Age du public accueilli

De 2 ans à 17 ans
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Capacité d'accueil

25 enfants

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

24

Externat

Oui

Externat : nb de places

25

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Enfants diagnostiqués TSA et notification MDPH

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Secrétaire

Ratio d'encadrement

2.77 pour 1

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

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, Activités sportives, Activités culturelles,
Loisirs, Autre

Est-ce qu'une évaluation
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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

Si oui, lesquels ?

Orthophonistes
Educateurs sportifs
Ergothérapeutes

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Fréquence des contacts avec les
familles

Très régulièrement, en fonction des besoins

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
Réunion de synthèse, Supervision , Formation Interne
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IME La Chamade
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Val-d'oise
9 Sente de l'Avenir - 95220 - HERBLAY
Téléphone : 01 39 31 68 30
Fax : 01 39 31 68 38
Courriel : secretariat@imelachamade.com
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Sectorisation

Oui

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

2006-09-11

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi
208

Amplitude horaire, fermeture

De 9h à 16h15
Externat et internat

Transport

Taxi, Famille, parents, Véhicule établissement, Autonome

Accueil et procédure d'admission
Age du public accueilli

De 5 à 20 ans

Capacité d'accueil

63

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

33

Externat

Oui

Externat : nb de places

6
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Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

56

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Oui

Internat d'alternance / séquentiel :
nb de places

6

Internat de semaine

Oui

Internat de semaine : nb de places

6

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Oui

Accueil temporaire / séjour de
rupture : nb de places

3

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

Oui

Modalité d'admission

Notification MDPH

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien,
Orthophoniste, Autre

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

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
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sexuelle, Activités sportives, Activités culturelles, Loisirs
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

Si oui, lesquels ?

Diététicienne
Neurologue
Dentiste
Bilan neurovisuel

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Groupe de parole

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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IME Eclair (Pôle Enfants)
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Seine-et-Marne
2 av du Général de Gaulle - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
Téléphone : 01 64 44 44 16
Courriel : ime-eclair@orange.fr
Site internet : https://aime77.fr/lassociation-aime-77/
Est géré par : Autisme Intégration par Méthodes Educatives (AIME 77)
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

RER A Bussy Saint Georges
Autoroute A4

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h15 et 16h
Mercredi : 9h15-12h

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants autistes

Age du public accueilli

De 3 à 18 ans

Capacité d'accueil

19

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

19

Externat

Oui

Externat : nb de places

19
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Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Notification MDPH et dossier de l'enfant

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Professeur d'Education Physique et Sportive, Autre

Fonctions soins

Psychologue

Fonctions
direction/administration

Direction, Secrétaire
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SESSAD SACS (Service d'accompagnement Comportemental Spécialisé)
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Seine-et-Marne
949 avenue Saint-Just - 77000 - VAUX-LE-PENIL
Téléphone : 01 60 63 56 47
Courriel : vanessa.husson@agir-vivre-autisme.org
Site internet : www.uni-teds.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Intitulé de l'agrément

SACS UNI-TEDS
Agrément renouvelé pour une durée de 3 ans à compter du 01/06/2015.
(Arrêté n°2015-216)

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

BUS à la gare de MELUN

Accessibilité

ACCESSIBLE AU PUBLIC HANDICAPE

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

2010-08-23

Jours d'ouverture

210 jours par an

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30

Transport

Taxi, Famille, parents, Véhicule établissement

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants autistes

Age du public accueilli

De 0 à 20 ans

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 95/156

Capacité d'accueil

8

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

8

Externat

Oui

Externat : nb de places

8

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Non

Modalité d'admission

Trouble TSA ou TED préalablement acté par un médecin ou une équipe
pluridisciplinaire.
- Notification MDPH
- Courrier parent au SACS
- Enfant mis sur liste d'attente
- Situation géographique (30 kilomètres autour de Melun)
- Entretien d'admission

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur

Fonctions
direction/administration

Direction, Secrétaire

Commentaire(s) composition de
l'équipe

1 psychologue temps plein
1 psychologue temps partiel
5 monitrices éducatrices
9 éducatrices spécialisés
1 secrétaire
1 directeur financier
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IME Agir et Vivre l'Autisme - Pavillon Barrault
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Yvelines
4 rue du clos de la famille - 78240 - CHAMBOURCY
Téléphone : 01 30 74 73 28
Est géré par : Agir et Vivre l'Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

RER A Poissy ou Saint Germain puis bus 8 ou R4 direction Chambourcy
arrêt "Châtaigneraie"

Accessibilité

Accessibilité fauteuil roulant

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

2010-10-04

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

De 9h30 à 16h30

Transport

Taxi, Famille, parents

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants autistes

Age du public accueilli

De 3 à 20 ans

Capacité d'accueil

19 places

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

19 personnes avec autisme
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Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

19

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Diagnostic d'autisme posé, notification MDPH 78

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Aide Médico-Psychologique,
Educateur sportif, Educateur Jeune Enfant

Fonctions soins

Psychologue

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Ratio d'encadrement

1.25 ETP/enfant

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

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

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

Oui

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 98/156

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 ?

Supervision par psychologue BCBA, supervision par enseignant spécialisé,
orthophoniste

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Fréquence des contacts avec les
familles

2 fois par an minimum

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

PCMA
EFL

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 99/156

MAS L'Alter Ego
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Essonne
12-16 rue Lavoisier - ZAC de Montrain - 91540 - MENNECY
Téléphone : 01 60 79 85 10
Fax : 01 64 93 14 68
Courriel : contactmaslalterego@gapas.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(MAS) Maison d'accueil spécialisée

Intitulé de l'agrément

Accueil à partir de 14 ans et adultes, internat et internat alternatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Essonne - 91

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Transports en commun possibles

Accessibilité

Structure non adaptée pour personnes se déplaçant en fauteuil roulant

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

2005-10-18

Jours d'ouverture

Internat : 365 jours
Internat alternatif : 252 jours

Amplitude horaire, fermeture

Internat complet
Internat alternatif : une semaine sur deux en internat complet, semaine
d'externat de 9h30 à 16h30

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

Accueil en internat : 540 ¤
Accueil en internat alternatif : 360 ¤

Transport

Famille, parents, Véhicule établissement

Accueil et procédure d'admission
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Profil des personnes accueillies

Personnes porteuses d'autisme

Age du public accueilli

A partir de 14 ans

Capacité d'accueil

40 places

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

40

Externat

Non

Semi-internat

Non

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

20

Internat d'alternance / séquentiel

Oui

Internat d'alternance / séquentiel :
nb de places

20

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Dossier étudié en commission d'admission avec une liste de documents
demandés (notification d'orientation en MAS MDPH obligatoire), résidant
dans un périmètre de 25 km de l'établissement.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Médecin généraliste, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service
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Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Prise en charge éducative, activités structurées visant l'apaisement,
l'autonomie, les apprentissages cognitifs et l'accès à une plus grande
flexibilité. Exemples d'activités proposées : cuisine, arts plastiques,
menuiserie, jardinage, ateliers d'esthétiques, Snoezelen, balnéothérapie,
relaxation, piscine, équitation, bowling,...
Choix des activités en fonction des projets individuels à l'intérieur ou à
l'extérieur du groupe.

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Activités sportives, Activités culturelles,
Loisirs

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

Si oui, lesquels ?

Musicothérapeute, art-thérapeute, formation (actualisation des
connaissances)

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Autre

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Lettre hebdomadaire (2 pages) sous la forme d'un journal

Fréquence des contacts avec les
familles

quotidien

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

Formation Troubles du Spectre Autistique (TSA), vie affective et sexuelle,
gestion des comportements problèmes, Snoezelen, approche
pluri-sensorielle, transition inclusive,

Travail institutionnel

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

Commentaire(s) sur le travail
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institutionnel

Réunions thématiques

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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IME Alfred Binet
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Yvelines
6 rue des Gros Murs - 78130 - LES MUREAUX
Téléphone : 0134740124
Courriel : imebinet-direction@agehvs.org
Site internet : http://agehvs.org/category/nos-etablissements/ime/
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

Agrément pour l'accueil de 13 enfants TSA de 4 à 20 ans

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Le transport des enfants est organisé par nos soins en transport collectif le
plus souvent.

Accessibilité

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi ainsi qu'un samedi par mois.
Vacances scolaires partielles

Amplitude horaire, fermeture

8h45 à 16h

Transport

Véhicule établissement

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants porteurs de TSA

Age du public accueilli

De 4 à 20 ans

Capacité d'accueil

103

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

13
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Externat

Oui

Semi-internat

Oui

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

Non

Modalité d'admission

Dossier établi en concertation avec l'assistante de service sociale.
Commission d'admission, rencontre avec les familles et avec l'enfants.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Enseignant, Professeur d'Education Physique et Sportive, Assistant Social

Fonctions soins

Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Chef de service

Ratio d'encadrement

0.5

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale
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IME Agir et Vivre l'Autisme
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
67 rue Archereau - 75019 - PARIS
Téléphone : 01 40 37 72 12
Site internet : http://agir-vivre-autisme.org/
Est géré par : Agir et Vivre l'Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro ligne 7, arrêt Crimée
RER E, arrêt Rosa Parks

Accessibilité

Par l'école maternelle au 63 rue Archereau

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30

Transport

Taxi

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Jeunes entre 3 et 14 ans, ayant un diagnostic d'autisme

Age du public accueilli

De 3 à 14 ans.

Capacité d'accueil

20

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

20

Externat

Oui
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Externat : nb de places

20

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Envoyer au minimum la notification de la MDPH signalant que notre
établissement est pertinent pour le jeune.
A la réception, il est inscrit sur la liste d'attente.
Lorsqu'un jeune quitte l'établissement, la liste d'attente est consulté. Les
familles des jeunes qui correspondent aux critères d'admission sont
contactées pour compléter le dossier d'admission.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Educateur sportif

Fonctions soins

Psychologue

Fonctions
direction/administration

Secrétaire

Ratio d'encadrement

Un éducateur pour un jeune

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

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

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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 107/156

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

Si oui, lesquels ?

Supervision par une psychologue BCBA et une orthophoniste.

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Fréquence des contacts avec les
familles

2 fois par an minimum.

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

PCMA
RBT
EFL

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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IME Agir et Vivre l'Autisme
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
81/83 rue Haxo - 75020 - PARIS
Téléphone : 09 72 30 78 93
Site internet : http://agir-vivre-autisme.org/
Est géré par : Agir et Vivre l'Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro ligne 11 (Porte des Lilas ou Télégraphe)
Tram ligne 3b (Porte des Lilas)
Bus 61 ou 96 (Piscine des Tourelles)

Accessibilité

Pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

Lundi: 9h15-18h
Mardi, mercredi: 9h15-17h
Jeudi, vendredi: 9h15-16h30

Transport

VSL

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfant de 3 à 14 ans avec TSA

Age du public accueilli

De 3 à 14 ans

Capacité d'accueil

10

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

10

Externat

Non
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Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

10

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Sur notification MDPH + diagnostic
Commission d'admission

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Educateur sportif, Educateur Jeune Enfant, Autre

Fonctions soins

Psychologue

Fonctions
direction/administration

Direction

Autre(s) fonction(s)

Agent de service, Autre

Ratio d'encadrement

1 pour 1

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

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

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Activités fonctionnelles

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
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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

Si oui, lesquels ?

Autres sports
Orthophonistes
Superviseurs variés

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale

Fréquence des contacts avec les
familles

1 à 3 fois par trimestre

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

Formation PCM
Formation EFL
Formation système familial
Formation RBT

Travail institutionnel

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

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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SESSAD Service Autisme Solidarité (SAS)
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
122 rue de la Tombe Issoire - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 53 61 03 20
Fax : 01 45 85 49 75
Courriel : secretariat.sessadsas@afg-autisme.com
Site internet : https://www.afg-autisme.com
Est géré par : AFG Autisme
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Intitulé de l'agrément

AFG AUTISME SERVICE Service Autisme Solidarité destiné à des enfants
et adolescents âgés 3 à 20 ans, autistes

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro : ligne 4 - Station : Alésia
Bus : ligne 21- Station : Parc Montsouris

Accessibilité

Oui
service plein pied

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

1994-12-27

Jours d'ouverture

210

Amplitude horaire, fermeture

Ouvert du lundi au vendredi
Horaires Variables -amplitude 8h30/18h
Service ambulatoire

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

0 euros

Transport

Taxi, Famille, parents, Autonome

Accueil et procédure d'admission
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Profil des personnes accueillies

Les enfants et adolescents atteints de troubles envahissants du
développement (TED)

Age du public accueilli

De 3 à 20 ans

Capacité d'accueil

40

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

40

Externat

Oui

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Pour intégrer le SESSAD SAS, différentes étapes sont à observer :
- Après l'avis favorable d'orientation de la MDPH de Paris,
- Courrier des parents puis constitution du dossier de l'enfant
- 3 entretiens
- entre les parents, la directrice et l'assistante sociale
- entre l'enfant, ses parents et le médecin
- entre l'enfant, ses parents et le(s) psychologue(s)
- Décision d'admission par la directrice

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Professeur d'Education Physique et Sportive, Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Psychomotricien, Orthophoniste

Fonctions
direction/administration

Direction, Comptable, Secrétaire

Commentaire(s) composition de
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l'équipe

Équipe pluridisciplinaire; ambulatoire
formée aux méthodes éducatives et ré éducatives de type
comportementales

Ratio d'encadrement

1 Educateur pour 4 enfants

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Individualisé : ré-éducatif (orthophonie; psychomotricité, sport adapté)
éducatif
en groupe : arts plastiques , habiletés sociales

Apprentissages scolaires

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

Accompagnements individualisés en fonction d'un programme individualisé
(annuel et formalisé) co-élaborer avec équipe, les parents, les partenaires
scolaires/libéraux- Évaluations - Bilan du projet individualisé (annuel)

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

Oui

Commentaire(s)

Évaluations standardisées
Suivi tableau de bord des évaluations
Personnalisées et régulières

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 ?

Libéral : orthophoniste, accompagnements psycho éducatif
Selon les projets des enfants et intervenants choisis par parents

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Autre

Commentaire(s) sur les actions
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auprès des familles

Les parents sont vus individuellement 2 fois par an (projet et bilan)
Entretien orientation N-1 ou N-2 à chaque passage âge scolaire
Entretien individuel passage ado/adultes obligatoire N-1 : tutelle, RQTH,
Orientation
Café parents 2 fois/an

Fréquence des contacts avec les
familles

2 fois par an minimum

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

Particularités sensorielles
Syndrome ASPERGER
Montessori (communication et apprentissages)

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Formation Interne, Autre

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

Réunion de projets
Réunion de bilans de projet

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

DECT
CTRA
...
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IME Saint-Michel
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
11 allée Eugénie - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 58 45 30 01
Courriel : stmichel.dir@adv.asso.fr
Site internet : www.vivre-devenir.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

Institut Médico-Educatif Village Saint-Michel

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Accès via le portail du 31 rue Olivier de Serres ou directement par l'allée
Eugénie.

Accessibilité

Oui (via un ascenseur extérieur)

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

2016-12-01

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi.

Amplitude horaire, fermeture

Secrétariat : 9h/17h tous les jours
Accueil des enfants : 9h/16h lundi mardi, jeudi et vendredi, 9h/12h le
mercredi

Transport

Taxi

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Adolescents et jeunes adultes avec autisme.

Age du public accueilli

Entre 12 et 20 ans.
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Capacité d'accueil

25

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

25

Externat

Non

Semi-internat

Oui

Semi-internat : nb de places

25

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

1/Dossier d'admission à renseigner
2/Rendez-vous avec les membres de la commission d'admission
3/Le directeur prononce l'admission (en lien avec la MDPH)

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien, Orthophoniste

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable, Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Autre

Commentaire(s) composition de
l'équipe

"Autres" : ouvrier d'entretien.

Ratio d'encadrement

2 professionnels éducatifs pour 3 enfants

Modalités d'accompagnement
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Apprentissages scolaires

Scolarisation interne à la structure avec enseignant de l'Education
nationale

Activités proposées

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

Commentaire(s) sur les activités
proposées

L'unité d'enseignement est en cours de création. Horizon septembre 2018
pour l'ouverture effective.

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

Oui

Commentaire(s)

VBMAPP, PEP3 notamment

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

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Actions en préparation, horizon 2018 :
Mise en place d'un café parents pour échanger sur des thématiques telles
que les techniques éducatives, les loisirs autonomes, les questions
administratives etc.
Mise en place de journées de formation sur les techniques utilisées par
l'IME

Fréquence des contacts avec les
familles

3/4 fois par an pour les rencontres thématiques
1 fois par an pour le projet personnalisé
Et tout au long de l'année en fonction des besoins de l'enfant et de la
famille

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

A l'ouverture pour toute l'équipe : Etat des lieux des connaissance en
autisme, ABA et Communication alternative
2018 : Particularités sensorielles des personnes avec TSA +
Accompagnement sur la vie affective et sexuelle

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
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Réunion de synthèse, Supervision , Formation Interne
Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

Réunion des usagers = CVS

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non

Si oui, lesquelles ?

Pas à ce jour, mais nous espérons pouvoir nous inscrire dans le cadre du
projet sur les bienfaits de l'osthéopathie dans la lutte contre la douleur pour
les enfants avec TSA, en lien avec le centre Barthélémy Durand à Etampes
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La Maison de TED
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
12 bis rue Léon Delhomme - La Maison de TED - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 56 23 00 44
Courriel : secretariat@surlesbancsdelecole.com
Site internet : http://www.surlesbancsdelecole.fr/home
Est géré par : Sur les bancs de l'école
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Intitulé de l'agrément

Convention avec l'Académie de Paris et de Versailles pour autoriser des
intervenants extérieurs dans le cadre de l'accompagnement de vie scolaire
des élèves en situation d'autisme.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75, Yvelines - 78, Essonne - 91, Hauts-de-Seine - 92,
Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94, Val-d'Oise - 95

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro, ligne 12 - arrêt : Vaugirard

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

2009-09-01

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures.

Amplitude horaire, fermeture

Du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures.

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants avec autisme et plus largement les Troubles du Spectre Autistique
(TSA)

Age du public accueilli

3-16 ans

Capacité d'accueil

Limitée à 20 personnes au même moment
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Nombre de personnes avec
autisme accueillies

200 enfants et familles accueillies

Composition de l'équipe
Fonctions soins

Psychologue, Psychomotricien, Orthophoniste, Autre

Fonctions
direction/administration

Direction, Secrétaire

Commentaire(s) composition de
l'équipe

L'association met ses locaux à la disposition de professionnels qui
reçoivent les familles et traitent directement avec elles.

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

- Prises en charge individuelles ou en groupe (par 8 professionnels
partenaires de l'association).
- Inclusion scolaire de 40 enfants par le biais d'accompagnants recrutés,
formés et supervisés par l'association.

Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

Activités culturelles, Autre

Commentaire(s) sur les activités
proposées

- Semaines découvertes : activités structurées encadrées par divers
professionnels afin de ne pas rompre le rythme de prise en charge et de
proposer des stimulations adaptées au besoin de chaque enfant.
- Cours de musique et de taï chi.

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

Non

Commentaire(s)

Réalisation de bilans psychométriques et attentionnels.

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

Oui

Si oui, lesquels ?

- Pédopsychiatres
- Psychologues (notamment pour pratiquer de la guidance parentale à
domicile).
- Ergothérapeutes.
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- Orthophonistes en complément des professionnels partenaires de
l'association.
Actions auprès des familles

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

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

- Conseils téléphoniques sur des adresses de professionnels ou de
services.
- Conseils administratifs sur les dossiers MDPH.
- Échanges avec les familles autour des difficultés rencontrées et partage
de divers stratégies et outils mis en place.

Fréquence des contacts avec les
familles

Plusieurs fois par semaine.

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

- Formations des accompagnants plusieurs fois par an (par Epsilon à
l'école).
- Formations des professionnels (ADOS-2 : bilan permettant de poser des
diagnostics des Troubles du Spectre Autistique).

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
Supervision

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

- Supervision des accompagnants une fois par semaine par les
psychologues partenaires de l'association.
- Réunions et rencontres des familles adhérentes plusieurs fois par an.
- Réunions pluridisciplinaires entre professionnels.

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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Foyer d'Hébergement Turbulences
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
89 rue des Cévennes - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 45 78 29 97
Courriel : g.halberda@turbulences.net
Site internet : lesturbulents.com
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(FH) Foyer d'hébergement

Intitulé de l'agrément

Personnes atteintes de pathologies liées à l'autisme et troubles
apparentés, troubles envahissants du développement.

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro ligne 8 station Lourmel ou Boucicaut
Bus 62 station Boucicaut ou Felix Faure

Accessibilité

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

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

2015-01-05

Jours d'ouverture

Toue l'année.
Deux périodes de fermeture en décembre (fêtes de fin d'année) et
première quinzaine d'août.

Amplitude horaire, fermeture

En continu.

Coût mensuel pour le résident
(structure adulte)

Participation aux frais d'hébergement conformément au règlement d'aide
sociale de la ville de Paris : section 3 article 256 à 271.

Transport

Autonome
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Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personne adulte autiste (à partir de 20 ans) travaillant en ESAT/SAS ou
ayant une activité de jour (type CAJ).

Age du public accueilli

Entre 20 et 60 ans (moyenne 28 ans).

Capacité d'accueil

12

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

12

Externat

Non

Semi-internat

Non

Internat complet

Oui

Internat complet : nb de places

10

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Oui

Accueil temporaire / séjour de
rupture : nb de places

2

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

Oui

Modalité d'admission

Dossier de candidature + lettre de motivation.
Entretien préalable (visite de l'établissement, présentation du projet
d'établissement et livret d'accueil, démarche administrative a effectuer
"notification d'orientation foyer d'hébergement et notification d'aide
sociale").
Période d'essai de 15 jours renouvelable une fois.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

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

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Comptable
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Autre(s) fonction(s)

Maîtresse de maison, Surveillant de nuit

Commentaire(s) composition de
l'équipe

Pas de personnel paramédical.
Partenariat et convention avec des spécialistes extérieurs (Hôpital de jour,
UMI, orthophoniste, CMP, Dentiste, médecin généraliste, gynécologue,
etc.)

Ratio d'encadrement

0.95

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Pas d'approche théorique spécifique.
Mise en place d'une démarche ou d'outils en fonctions des besoins repérés
ou des attentes des résidents.

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), 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

Commentaire(s)

GEVA (Guide d'EVAluation des besoins de compensation) adaptée et
renseignée avec les résidents.
Grille d'évaluation apprentissage construite en interne.

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 ?

Centre de planification ; plasticien ; diététicienne ; ville de Paris
(compostage) ; masseuse; association Handinamik ; conteur ;

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Autre

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Aide aux démarches.

Fréquence des contacts avec les
familles

Régulier.
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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 ?

Non

Information(s) complémentaire(s)

Appartement tremplin pour mise en situation plus autonome.
Création d'un club loisir : association de bénéficiaires.
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SESSAD Saint-Michel unité mobile
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
18 allée Joseph Récamier - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 45 31 39 87
Courriel : um.stmichel@vivre-devenir.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Non

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

2017-03-01

Jours d'ouverture

Lundi au Vendredi

Amplitude horaire, fermeture

9h à 17h

Transport

Autonome

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants de moins de 6 ans

Capacité d'accueil

30

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

30

Externat

Non

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat de semaine

Non
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Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Non

Modalité d'admission

Avec suspiscion de TSA et diagnostic TSA
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SESSAD Saint-Michel unité 0 à 4 ans
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
18 allée Joseph Récamier - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 45 31 39 87
Courriel : g.mazin@vivre-devenir.fr
Site internet : www.vivre-devenir.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

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

2017-03-01

Jours d'ouverture

Lundi au Vendredi

Amplitude horaire, fermeture

9h à 16h

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Diagnostiqué TSA.

Age du public accueilli

De 0 à 4 ans

Capacité d'accueil

15

Externat

Oui

Externat : nb de places

15

Semi-internat

Oui

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non
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Internat de semaine

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Dossier et rdv
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SESSAD Saint Michel 3 à 12 ans
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
18 allée Joseph Récamier - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 45 31 39 87
Courriel : g.mazin@vivre-devenir.fr
Site internet : www.vivre-devenir.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Oui

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

2017-03-01

Jours d'ouverture

lundi au vendredi

Transport

Autonome

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Diagnostic TSA

Age du public accueilli

3 0 12 ans

Capacité d'accueil

15

Externat

Oui

Externat : nb de places

15

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non
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Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Selon les recommandations HAS

Apprentissages scolaires

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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 132/156

Accueil Temporaire Le Silence des Justes
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Seine-Saint-Denis
1 rue Emile Connoy - 93200 - SAINT-DENIS
Téléphone : 01 48 20 90 10
Courriel : contact@lesilencedesjustes.fr
Site internet : https://lesilencedesjustes.fr/
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(IME) Institut médico-éducatif

Intitulé de l'agrément

Centre d'accueil temporaire pour enfants, adolescents et adultes, autistes
et psychotiques

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Metro L13 Saint Denis Basilique
RER D Gare de Saint Denis

Accessibilité

Non

Jours d'ouverture

Lundi, mardi, jeudi: accueil des enfants
Mercredi, vendredi: accueil des adolescents/adultes

Amplitude horaire, fermeture

Lundi et mercredi: 9h30 à 15h30
Mardi et Jeudi: 9h30 à 16h00
Vendredi: 9h30 à 13h00

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

TSA
avec déficience intellectuelle
Sans handicap moteur associé

Age du public accueilli

6/12 ans :unité enfant
13/20 ans: unité adolescent/adulte

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 133/156

Capacité d'accueil

12 places

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

10

Externat

Oui

Externat : nb de places

12

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Oui

Accueil temporaire / séjour de
rupture : nb de places

12

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

Non

Modalité d'admission

Notification MDPH vers l'établissement
Envoi d'un dossier de demande d'admission.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Pédiatre, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service

Ratio d'encadrement

1/1

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Les différents types d'intervention sont mis en place selon le projet
personnalisé du jeune.
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Apprentissages scolaires

Apprentissages scolaires internes à la structure

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Activités sportives, Activités culturelles,
Loisirs

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

Non

Commentaire(s)

Elle est réalisée par la suite.
PEP-3
VB MAPP
EFI
AAPEP

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 ?

orthophoniste
Activités sportives et culturelles

Actions auprès des familles

Réunion d'information

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

des formations peuvent êtres proposées aux familles qui le souhaitent. Un
groupe de parole et une journée fratrie va s'organiser cette année.

Fréquence des contacts avec les
familles

hebdomadaire au téléphone ou par mail
réunion de parents bi-annuelles
RDV parents sur demande

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

PCMA
Communication

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

dans le cadre de thèses.
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SESSAD La Boussole Bleue
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
1 Rue du Haut du Roy - 95400 - VILLIERS-LE-BEL
Téléphone : 06 63 57 54 88
Courriel : laboussolebleue@amisdelatelier.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(SESSAD) Service d'éducation spéciale et de soins à domicile
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SESSAD Chant à l'Oie
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Yvelines
2 Place Bertrand Du Guesclin - 78200 - MANTES LA JOLIE
Téléphone : 01 75 67 01 00
Courriel : sessad.chantaloie@delos78.fr
Site internet : www.delos78.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

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

Intitulé de l'agrément

42 places pour enfants présentant une déficience intellectuelle et/ou un
trouble du comportement de 3 à 20 ans
12 places pour des enfants présentant un TSA de 3 à 12 ans

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Transports en commun, bus et voiture

Jours d'ouverture

structure ouverte du lundi au vendredi 210 jours par an

Amplitude horaire, fermeture

service ouvert de 8h30 à 17h30

Transport

Taxi, Famille, parents, Véhicule établissement, Autonome

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants scolarisés

Age du public accueilli

3 à 12 ans pour les enfants avec un TSA

Capacité d'accueil

54

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

12
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Externat

Oui

Externat : nb de places

54

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Oui

Modalité d'admission

Notification MDPH

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Assistant Social, Educateur
Jeune Enfant

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Psychomotricien, Ergothérapeute, Orthophoniste

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Secrétaire

Modalités d'accompagnement
Apprentissages scolaires

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

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

Oui

Le projet personnalisé est-il
actualisé régulièrement ?

Oui
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Unité ORIGAMI
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
164 rue de grenelle - 5 ème etage - 75007 - PARIS
Téléphone : 01.45.51.85.41
Courriel : origami@ch-sainte-anne.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Intitulé de l'agrément

Equipe mobile
Centre de jour
Centre de consultation

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro: ligne 8 Arret Tour Maubourg, ligne 13 Varenne
RER C : Arrêt Invalides
Bus: 28,69, 93, 83, 63, 82, 92

Accessibilité

Possibilité d accueil des personnes en situation d'handicap physique.

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

2017-09-01

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi
Fermeture 3 première semaine d'aout et entre noel et jour de l'an.

Amplitude horaire, fermeture

9h-17h

Transport

VSL, Taxi, Famille, parents

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants avec trouble du spectre autistique de 2 à 11 ans.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 139/156

Capacité d'accueil

12 enfants en centre de jour, et 25 en visite à domicile

Nombre de personnes avec
autisme accueillies

12 enfants en centre de jour, et 25 en visite à domicile

Externat

Oui

Externat : nb de places

6

Semi-internat

Non

Internat complet

Non

Internat d'alternance / séquentiel

Non

Internat de semaine

Non

Accuel temporaire / séjour de
rupture

Non

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

Non

Modalité d'admission

Première consultation avec un pédopsychiatre de l'unité afin de déterminer
l'indication et la prise en charge.

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Assistant Social

Fonctions soins

Psychiatre, Psychologue, Infirmier, Psychomotricien, Orthophoniste, Autre

Fonctions
direction/administration

Secrétaire

Autre(s) fonction(s)

Agent de service

Ratio d'encadrement

2 pour 3

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

ORIGAMI est une structure sanitaire rattachée au Centre Hospitalier
Sainte-Anne.
L'unité Origami s'adresse aux enfants parisiens âgés de 2 à 11 ans.
Nous avons pour vocation de faciliter le parcours de vie de l'enfant et de sa

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 140/156

famille.
Les objectifs sont de favoriser l'inclusion de l'enfant en milieu ordinaire ou
spécialisé et de prévenir tous les phénomènes d'exclusion.
L'offre de soins, individualisée, se décline autour de 3 axes :
Diagnostic et évaluation
Centre de jour
Equipe mobile
Les interventions sont personnalisées, individuelles ou groupales et
s'appuient sur :
- Des prises en charge éducatives et développementales.
- Des prises en charge rééducatives spécifiques (psychomotricité,
orthophonie).
- Une organisation temporo-spatiale adaptée. La collaboration avec les
familles est un axe essentiel de la prise en charge de l'enfant.
Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

Autre

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

Oui

Commentaire(s)

PEP 3
ADOS 2
ADI R
COMVOOR
VINELAND
CARS
KABC 2
WISC 5

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 ?

ORIGAMI s'inscrit en complément de toutes prises en charge déja
existente.
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Actions auprès des familles

Guidance parentale, Groupe de parole, Groupe fratrie

Fréquence des contacts avec les
familles

Au minimum 1 fois par mois en consultation et pour les visites a domiciles
en fonctions des besoins de la famille.

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

Formation sur les habilités sociales
Formation à la pédagogie Montessori
Formation sur l'accompagnement des familles dans leur quotidien

Travail institutionnel

Réunion d'équipe éducative , Réunion de synthèse, Autre

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

ORIGAMI participe aux réunions autour des TSA dans le cadre
groupement hospitalier de territoire (GHT) Paris Psychiatrie et
Neurosciences.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 142/156

Centre TEDyBEAR 75
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
153 aveue d'Italie - 75013 - PARIS
Téléphone : 01 84 76 23 83
Courriel : ctb@centretedybear.com
Site internet : www.centretedybear.com
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Intitulé de l'agrément

Centre médico-social à caractère expérimental

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Paris - 75

Sectorisation

Non

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

- Métro Ligne 7 : stations Porte d'Italie ou Maison Blanche
- Tramway T3a : station Porte d'Italie

Accessibilité

Le Centre TEDyBEAR est accessible aux personnes à mobilité réduite
(conformité PHMR).

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

2017-09-04

Jours d'ouverture

Du lundi au vendredi

Amplitude horaire, fermeture

9h-17h

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Enfants avec autisme, diagnostiqués ou en cours de diagnostic

Age du public accueilli

De 3 à 11 ans

Capacité d'accueil

30

Externat

Oui
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Externat : nb de places

30

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

Oui

Modalité d'admission

Dans le cadre de l'ouverture d'un deuxième établissement dans le 75, le
Centre TEDyBEAR 92 a des places disponibles.
Les modalités d'admission sont les suivantes :
- Une demande de préinscription doit être formulée en téléphonant à
l'accueil du Centre ou via le site internet ;
- Une évaluation de l'enfant et un entretien approfondi avec la famille sont
réalisés sous la responsabilité de la Directrice des Programmes
Pédagogiques
- Le projet pédagogique en résultant doit être approuvé par les parents

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur

Fonctions soins

Psychologue

Fonctions
direction/administration

Direction

Ratio d'encadrement

1 accompagnant pour 2 enfants

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Le Centre TEDyBEAR se donne pour but d'amener l'enfant sur le chemin
de l'autonomie par une approche pluridisciplinaire favorisant le
développement et les relations sociales, une prise en charge ayant pour
priorité l'inclusion de l'enfant en milieu scolaire ordinaire.
Les méthodes pratiquées sont conformes aux recommandations de la
HAS.

Apprentissages scolaires

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

Activités proposées

Autre

Commentaire(s) sur les activités
proposées

Les activités proposées préparent et soutiennent la scolarité et le
développement des interactions sociales de l'enfant.
Elles sont "à la carte" en fonction du profil de chaque enfant et du projet
individuel défini avec les parents.
Les activités associent les nouvelles technologies dans les ateliers de
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préscolarisation, de compétences sociales, d'activités artistiques et
manuelles, de discrimination sensorielle. Cet accompagnement est réalisé
par un psychologue dans un contexte socialisant (l'adulte et deux enfants).
Des séances individuelles sont également réalisées avec un psychologue :
1) réalité augmentée permettant de développer la reconnaissance de ses
mouvements et l'évaluation des distances, et 2) communication non
verbale, via le dialogue imiter / être imité.
Un accompagnement en petits groupes est aussi réalisé pour assurer un
relais vers l'école en initiant les enfants aux règles sociales, à l'autonomie
de la vie quotidienne et aux tâches collaboratives.
Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

Commentaire(s)

Les outils choisis dépendent du bilan antérieur de l'enfant et de sa date de
réalisation, ainsi que des problèmes posés : PEP3, Matrices de Raven,
Neuropsy, M-ABC.
Dans tous les cas : profil sensoriel de Dunn.
Dans tous les cas de jeunes enfants ou d'enfants non-verbaux : évaluation
de l'imitation avec l'échelle EI de Nadel

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, Psychomotricité, Ostéopathie
Ecole

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Autre

Commentaire(s) sur les actions
auprès des familles

Une communication hebdomadaire est mise en place avec les familles via
un cahier pédagogique comportant des fiches d'observation des
comportements et d'annotation des performances de l'enfant, ainsi que des
fiches d'autonomie de la vie quotidienne.
Des tablettes comportant des clips, des photos et des performances de
l'enfant peuvent également être utilisées en relais avec la maison.

Fréquence des contacts avec les
familles

Les actions auprès des familles dépendent de l'âge des enfants et de
l'urgence et l'intensité des problèmes : elles peuvent être de plusieurs fois
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par semaine dans le cas de guidance parentale ou d'urgence. Elles sont
usuellement fonction de la demande de la famille.
Quelles sont les formations
engagées par l'établissement pour
l'année en cours

Formation imitation (utilisation de l'échelle d'évaluation, mise en place des
interventions en séances individuelles)
Formation à l'évaluation de la connaissance du corps via les nouvelles
technologies, notamment par "exergame" via kinect + pictogram room

Travail institutionnel

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

Commentaire(s) sur le travail
institutionnel

La formation interne est un excellent ciment de l'équipe qui acquiert ainsi
une culture commune

Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Oui

Si oui, lesquelles ?

Le Centre TEDyBEAR mène des recherches sur autisme et nouvelles
technologies.
Il a été lauréat de 3 appels à projets :
- Fondation Orange : appels à projets numériques Orange-mécénat
autisme
- Fondation Internationale de Recherche Appliquée au Handicap (FIRAH) :
2 projets
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PCPE 75_L'élan Retrouvé
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Paris
23 rue de la Rochefoucauld - 75009 - Paris
Téléphone : 09 72 65 85 92
Courriel : pcpe.lerelaisparis@elan-retrouve.asso.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Paris - 75

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire

Modalité d'admission

Sur notification MDPH

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.
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PCPE 77_HandAURA
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Seine-et-Marne
8 Mail Barthélémy Thimonnier - 77185 - Lognes
Téléphone : 01 60 36 45 40
Courriel : cds.pcpe77@hand-aura.org
Site internet : https://www.hand-aura.org/pcpe/
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.
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PCPE 91_L'ADAPT
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Essonne
11 rue bois sauvage - 91055 - Evry
Téléphone : 01 71 63 14 63
Courriel : pcpe91@ladapt.net
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Essonne - 91

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.
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PCPE 78_APAJH
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Yvelines
Chemin des Lauris 55-57 rue de la Garenne - 78500 - SARTROUVILLE
Téléphone : 01 61 04 23 83
Courriel : ime-chemindeslauris@apajh-yvelines.org
Fonctionnement de l'établissement
Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.
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PCPE 92_CESAP
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Hauts-de-Seine
73 rue Henri Barbusse - 92 000 - Nanterre
Téléphone : 01 80 88 90 83
Courriel : Contact.pcpe92@cesap.asso.fr
Fonctionnement de l'établissement
Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.
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PCPE 94_Amis de l'atelier
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Val-de-Marne
75 Rue des Fusillés de Châteaubriant - 94430 - Chennevières-sur-Marne
Téléphone : 07 62 84 68 60
Courriel : pcpe94@amisdelatelier.org
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.
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PCPE 93_Vivre et Devenir
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Seine-Saint-Denis
28 Bis Rue de l'Église - MAS Saint Louis - 93420 - Villepinte
Téléphone : 01 41 52 24 14
Courriel : Pcpe93.coordination@vivre-devenir.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.
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PCPE 95_La Mayotte
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Val-d'oise
165 rue de Paris - 95680 - Montlignon
Téléphone : 07 79 53 19 78
Courriel : s.dabiens@lamayotte.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.
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PCPE 78_Autisme en Ile de France
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Yvelines
19 Chemin des Grandes Terres - 78955 - Carrières sous Poissy
Téléphone : 01 30 06 27 01
Site internet : https://www.autisme-en-idf.org/814_p_50407/pcpe-78.html
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

Autre

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Proposer des prestations d'accompagnement avec l'intervention
coordonnée de professionnels libéraux, du secteur médico-social ou de
santé.
Soutenir, accompagner les aidants.

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

Troubles du spectre autistique (TSA), troubles psychiques, handicaps
rares, polyhandicaps.
La personne doit être soit :
- A domicile, sans solution adaptée à ses besoins
Ou/et
- En attente d'un accompagnement par un service ou un ESMS
Ou/et
- Accueillie de façon non adaptée, le cas échéant, dans un ESMS ou
sanitaire
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DITSA 78
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Yvelines
3 rue St Charles - 78000 - Versailles
Fonctionnement de l'établissement
Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Accueil et procédure d'admission
Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Non

Modalité d'admission

Le pilote ou le coordinateur de parcours complexe ne peut être joint que
par un professionnel.
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