AUXI'LIFE 91
Aide et accompagnement de la personne - Essonne
32 ALLEE JEAN ROSTAND - RDC - 91000 - Évry
Téléphone : 0160793008
Courriel : olejeune@auxilife.fr
Site internet : www.auxilife.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Service prestataire (le particulier est facturé par le service), Société (SARL,
SCOP...)

Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77, Essonne - 91

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Aide à domicile, Transport véhiculé, Accompagnement dans les transports,
Garde d'enfants, Garde d'adultes, Accompagnement éducatif ou rééducatif,
Accompagnement sorties/loisirs, Aide aux devoirs, Accueil temporaire /
répit, Activités sportives

Profil des professionnels

Auxiliaire de vie sociale, Éducateur spécialisé, Aide médico-psychologique
(AMP), Aide soignant, Accompagnant de personnes avec autisme (Licence
professionnelle), Éducateur sportif, Moniteur éducateur

Autre(s) profil(s)

Psychologue

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

formation en interne sur les particularité des TSA et sur les méthodes
recommandées

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

depuis 2005

Service spécialisé

Autisme, Handicap

Modalités d'intervention

24/24h

Minimum d'heures d'intervention

1 heure hebdomadaire

Modalités de paiement

Éligible à la PCH, CESU

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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Tarif des interventions

de 20,30 à 32 ¤

Document téléchargeable 1

triptyque-autisme---297x210-05(2).pdf

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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AUXI'LIFE 92
Aide et accompagnement de la personne - Hauts-de-Seine
72-74 avenue Edouard Vaillant - 92100 - BOULOGNE BILLANCOURT
Téléphone : 0147661234
Courriel : mantunes@auxilife.fr
Site internet : www.auxilife.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Service prestataire (le particulier est facturé par le service), Société (SARL,
SCOP...)

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Age du public concerné

tous ages

Service(s) proposé(s)

Aide à domicile, Accompagnement dans les transports, Garde d'enfants,
Garde d'adultes, Accompagnement éducatif ou rééducatif,
Accompagnement sorties/loisirs, Aide aux devoirs

Profil des professionnels

Auxiliaire de vie sociale, Éducateur spécialisé, Aide médico-psychologique
(AMP), Aide soignant

Autre(s) profil(s)

psychologue

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

formation interne aux particularités du public et aux méthodes
recommandées

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

ouvert depuis 2005

Service spécialisé

Autisme, Handicap

Modalités d'intervention

24/24h

Modalités de paiement

Éligible à la PCH, CESU

Tarif des interventions

de 31,25 à 39,40¤

Document téléchargeable 1

triptyque-autisme---297x210-05(4).pdf

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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Apte Pôle-Répit (APR)
Aide et accompagnement de la personne - Paris
2 rue Wilfrid Laurier - 2 rue Wilfrid Laurier - 75014 - PARIS 14 - PARIS
Téléphone : +33674947558
Courriel : francoise.do@orange.fr
Site internet : www.autisme-apr.com
Informations sur le service
Statut juridique

Service prestataire (le particulier est facturé par le service)

Zone géographique concernée

Paris - 75, Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94

Age du public concerné

tous âges

Service(s) proposé(s)

Aide à domicile, Accompagnement éducatif ou rééducatif,
Accompagnement sorties/loisirs, Rencontres / échanges, Guidance
parentale

Profil des professionnels

Psychologue

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

Tous nos intervenants sont psychologues cliniciens formés à l'autisme. ils
bénéficient en outre de séquences de formation bi mensuelles.

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

ils ou elles sont toutes formées aux TSA

Service spécialisé

Autisme

Modalités d'intervention

Journée

Minimum d'heures d'intervention

2h d'affilée hebdomadaires

Modalités de paiement

Éligible à la PCH

Tarif des interventions

30¤/ heure

Document téléchargeable 1

statuts-signes-apr.pdf

Document téléchargeable 3

plan-de-compensation-handicap-(1).ppt

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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AUXI'LIFE 75
Aide et accompagnement de la personne - Paris
134 avenue de Villiers - 75017 - PARIS
Téléphone : 01 47 66 12 34
Courriel : smediene@auxilife.fr
Site internet : www.auxilife.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Service prestataire (le particulier est facturé par le service)

Zone géographique concernée

Paris - 75, Val-de-Marne - 94

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Aide à domicile, Transport véhiculé, Accompagnement dans les transports,
Garde d'enfants, Garde d'adultes, Accompagnement éducatif ou rééducatif,
Accompagnement sorties/loisirs, Aide aux devoirs, Accueil temporaire /
répit

Autre(s) service(s)

Aide à la scolarisation
Aide à l'insertion professionnelle (intervention en milieu de travail)

Profil des professionnels

Auxiliaire de vie sociale, Éducateur spécialisé, Aide médico-psychologique
(AMP), Aide soignant, Accompagnant de personnes avec autisme (Licence
professionnelle), Éducateur sportif, Moniteur éducateur

Autre(s) profil(s)

Psychologue

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

Formations internes créées depuis 8 ans (autisme, méthodes éducatives,
le savoir-être, ...)

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

La structure a été créée en 2005

Service spécialisé

Autisme, Handicap

Modalités d'intervention

24/24h

Minimum d'heures d'intervention

minimum 1h, ponctuel ou régulier

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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Modalités de paiement

Éligible à la PCH, CESU

Tarif des interventions

Tarif en fonction du nombre d'heures : de 23 à 32 euros/heure

Information(s) complémentaire(s)

Labellisé CAP HANDEO

Document téléchargeable 1

triptyque-autisme---297x210-05.pdf

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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CAP FAMILY
Aide et accompagnement de la personne - Paris
78 bis rue Joseph de Maistre - 75018 - PARIS
Téléphone : Parents : 06 23 32 18 40 - Intervenants : 07 67 24 48 47
Courriel : Parents : jean-christophe@capfamily.fr - Intervenants : idf@capfamily.fr
Site internet : www.capfamily.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Service mandataire (le particulier est l'employeur)

Zone géographique concernée

Paris - 75, Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne 94, Centre Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine

Age du public concerné

2-60

Service(s) proposé(s)

Accompagnement dans les transports, Garde d'enfants, Garde d'adultes,
Accompagnement éducatif ou rééducatif, Accompagnement sorties/loisirs,
Accueil temporaire / répit, Activités sportives, Autre

Profil des professionnels

Auxiliaire de vie sociale, Éducateur spécialisé, Aide médico-psychologique
(AMP), Accompagnant de personnes avec autisme (Licence
professionnelle), Éducateur sportif, Moniteur éducateur, Art-thérapeute

Autre(s) profil(s)

Danse-thérapeuthe
Educateur Sportif adapté

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

Ecole Professionnelle EFPP ou IRTS

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Formation ABA - TEACCH - Makaton - PECS
Autres méthodes reconnues par la HAS

Service spécialisé

Autisme, Handicap

Modalités d'intervention

Journée, Soirée, Nuit, Week-end, 24/24h

Minimum d'heures d'intervention

2 heures

Modalités de paiement

Éligible à la PCH, CESU

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 7/36

Tarif des interventions

Tarif AVANT crédit d'impôt :
- Garde adaptée : 23¤/hTTC
- Accompagnement psycho-pédagogique : 25 à 26¤/hTTC
selon les compétences recherchées.
(ce tarif inclut le salaire net tout compris de l'intervenant + les charges
sociales et patronales + tous les frais de fonctionnement de l'agence).
Crédit d'impôt : 50% (même si vous n'êtes pas imposable)
Devis gratuit systématique pour toute demande
- Expertises particulières
- Nuit,
- week-end,
- 24/24,
- Vacances (au domicile ou hors du domicile),

Information(s) complémentaire(s)

Cap Family est l'initiative d'une maman de 2 enfants avec autisme sévère.
Notre mission est de soutenir votre famille quelque soit l'âge de vos
enfants, en les accompagnant dans la vie de tous les jours, les aider à
progresser et s'épanouir, et apporter de l'oxygène à votre cellule familiale
Agrément Service à la Personne N° SAP817553142

Document téléchargeable 1

cap-family---livret-d?accueil---v7-2---75-92-93-94-jai.pdf

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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Service Plus à la Personne
Aide et accompagnement de la personne - Paris
66 AVENUE DE BRETEUIL AVENUE - 75007 - PARIS 07 (75007)
Téléphone : 06 50 40 84 46
Courriel : s.kabdani@serviceplusalapersonne.com
Site internet : www.serviceplusalapersonne.com
Informations sur le service
Statut juridique

Service mandataire (le particulier est l'employeur), Service prestataire (le
particulier est facturé par le service), Association

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

Age du public concerné

Nous accueillons des mineurs et adultes en situation de handciap mental
et/ou autistes quelques soit leur autonomie

Service(s) proposé(s)

Aide à domicile, Accompagnement dans les transports, Garde d'enfants,
Garde d'adultes, Accompagnement éducatif ou rééducatif,
Accompagnement sorties/loisirs, Aide aux devoirs, Activités sportives,
Groupe d'habiletés sociales

Autre(s) service(s)

organisation d'atelier en groupe sport, musique, sorties culturelles et sorties
urant les vacances, garde en vacances

Profil des professionnels

Éducateur spécialisé, Aide médico-psychologique (AMP), Éducateur
sportif, Moniteur éducateur, Art-thérapeute, Animateur

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

parcours de formation interne: théorie, pratique systema, formation
spécifique sur thématique, groupe d'analyse de pratique

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

expéreinces auprès de la population autiste d'au moins 1 an à 10 ans

Service spécialisé

Autisme, Handicap

Modalités d'intervention

24/24h

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 9/36

Minimum d'heures d'intervention

2 heures minimum

Modalités de paiement

Éligible à la PCH, CESU

Tarif des interventions

24¤ de l'heure dans l'aide à la mobilité
26¤ de l'heure pour accompagnement handicap
tarif spécifique en fonction des demandes

Document téléchargeable 1

dossier-de-presentation-sp-avril-2019.pdf

Document téléchargeable 2

ateliers-thematiques-2018-2019.pdf

Document téléchargeable 3

triptyqueversionfevrier2018version2(2).pdf

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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PSYADOM
Aide et accompagnement de la personne - Paris
Téléphone : 09 72 15 11 75
Courriel : contact@psyadom.com
Site internet : https://www.psyadom.com/pourquoi-psyadom/
Informations sur le service
Statut juridique

Service prestataire (le particulier est facturé par le service)

Autre(s) service(s)

Soutien Scolaire à domicile

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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Les Caméléons - Autisme
Aide et accompagnement de la personne - Paris
127 Avenue de Flandre - 75019 - Paris
Courriel : lescameleons-autisme@hotmail.com
Site internet : www.lescameleons-autisme.com
Informations sur le service
Statut juridique

Association

Zone géographique concernée

Paris - 75, Essonne - 91, Seine-Saint-Denis - 93

Age du public concerné

2-16 ans

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Aide aux devoirs, Guidance
parentale

Autre(s) service(s)

Accompagnement dans les établissements scolaires

Profil des professionnels

Éducateur spécialisé, Aide médico-psychologique (AMP), Moniteur
éducateur, Animateur

Autre(s) profil(s)

Intervenant.ves psycho-éducatif.ves en cours de VAE pour le diplôme
d'éducateur spécialisé ou pour celui d'aide médico-psychologique.

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

Modes de communication alternatifs
P.E.C.S.
Comportements verbaux et VB-MAPP
Apprentissages de la lecture, outils et pratiques
Développement des apprentissages scolaires
Bilans Sensoriels (DUNN / Bogdashina)
Spécificités sensorielles
ABA
T.E.A.C.C.H.
Gestion des troubles du comportements
PCM (Professional Crisis Management)
Méthode DENVER

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Structures du médico-sociales.
Libéral : Interventions à domicile et à l'école.

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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Service spécialisé

Autisme

Modalités d'intervention

Journée

Minimum d'heures d'intervention

2 heures par semaine

Modalités de paiement

CESU

Tarif des interventions

25 euros par heure d'intervention
25 euros par heure de préparation des outils
35 euros par heure de supervision

Document téléchargeable 1

les-cameleons.pdf

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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L'Escale
Aide et accompagnement de la personne - Paris
23 Rue Oudinot - Maison Saint Agnès - 75007 - Paris
Téléphone : 06 17 77 41 97
Courriel : info@lechemindepierre.com
Site internet : www.lechemindepierre.com
Informations sur le service
Statut juridique

Association

Zone géographique concernée

Paris - 75

Age du public concerné

A partir de 16/18ans

Service(s) proposé(s)

Accueil temporaire / répit, Rencontres / échanges, Groupe d'habiletés
sociales

Autre(s) service(s)

Temps de sociabilisation en petite collectivité : 5 adultes accompagnés.
Accompagnement personnalisé : un accompagnant pour un accompagné
2 demi-journées : lundi (11h30 et 16h) et et vendredi (12h et 16h30)

Profil des professionnels

Art-thérapeute, Animateur

Autre(s) profil(s)

bénévoles formés
l'accompagnement est mené collectivement par une équipe de de 2
responsables de l'Escale, un art-thérapeute et 2 bénévoles, soit un
accompagnant pour un accompagné

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

Approche TEACH : structuration du temps et de l'espace pour aider à son
appropriation par la personne accompagnée
Approche développementale : partir de la personne, de ses capacités et
souhaits pour les élargir vers les autres et chercher à l'épanouir par
l'échange

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

art-thérapeutes expérimentés dans l'autisme
animateurs de réseau de compagnonnage pour personnes avec troubles
autistiques

Service spécialisé

Autisme, Handicap

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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Modalités d'intervention

Journée

Minimum d'heures d'intervention

1 séance d'une demi-journée par semaine (4h30) qui
s'organise autour d'un repas puis d'activités collectives et/ou individuelles.

Tarif des interventions

50 euros par demi-journée

Information(s) complémentaire(s)

Lieu d'accueil de jour et de répit géré par l'association Le Chemin de Pierre
Sens de l'accompagnement : Epanouir par la rencontre la personne
accompagnée tout en veillant à respecter son individualité propre
Finalité de l'accompagnement : Sortir la personne autiste de son isolement
en entrant dans son monde pour en élargir les horizons et l'ouvrir aux
autres. Et, ainsi lui apprendre pas à pas à intégrer une petite collectivité en
y tissant des liens amicaux.
Activités individuelles et collectives, avec possibilité de passer sans
contrainte de l'une à l'autre en privilégiant progressivement les activités
collectives. Ce passage peut se réaliser au bout de plusieurs séances.Ces
activités sont soit en lien avec les centres d'intérêt propres de chaque
personne accueillie (jeu, lecture, apprentissage cognitif ou moteur), soit
des ateliers expression animés par un art-thérapeute.

Document téléchargeable 1

presentation-de-l'escale-25.03.2020.pdf

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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PCPE 77 Hand'AURA
Aide et accompagnement de la personne - Seine-et-Marne
8 Mail Barthélémy Thimmonier - 77185 - LOGNES
Téléphone : 01 60 36 45 40
Courriel : cds.pcpe77@hand-aura.org
Site internet : https://www.hand-aura.org/pcpe/
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Age du public concerné

Tous âges
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

Autre(s) service(s)

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

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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Un pas en avant Section Ado/Adultes
Aide et accompagnement de la personne - Seine-Saint-Denis
rue des roches - 93100 - MONTREUIL
Courriel : celinebenabou@yahoo.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Service mandataire (le particulier est l'employeur), Service prestataire (le
particulier est facturé par le service)

Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77, Seine-Saint-Denis - 93

Age du public concerné

Nous accueillons des enfants, adolescents et adultes autistes (ou
présentant des troubles apparentés) de 12 à 25 ans.
Nos classes sont composées de 4 à 6 élèves pris en charge par une
psychologue spécialisée, une AVS collective et une stagiaire.
L'emploi du temps hebdomadaire est complet et varié avec : travail scolaire
individuel ou collectif, autonomie, socialisation, sorties pédagogiques,
ateliers, activités sportives ...

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Accompagnement sorties/loisirs

Autre(s) service(s)

Les élèves peuvent être pris en charge à temps partiel (à partir de 2
demies journées/semaine), mi temps ou temps plein (9h30/16h00)

Profil des professionnels

Éducateur spécialisé

Autre(s) profil(s)

Psychologues spécialisées en autisme

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

Nous travaillons essentiellement avec des psychologues
comportementales ou éducatrices spécialisées formées aux méthodes :
ABA, PECS, Borel Maisonny

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Psychologues formés TSA
Educatrices spécialisées formées TSA

Service spécialisé

Autisme, Handicap

Modalités d'intervention

Journée

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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Minimum d'heures d'intervention

2 demies journées/semaines (6h/semaine)

Modalités de paiement

CESU

Document téléchargeable 1

img_6922.JPG

Document téléchargeable 2

img_4445.JPG

Document téléchargeable 3

img_2669.JPG

Document téléchargeable 4

img_3199.JPG

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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AUXI'LIFE 93
Aide et accompagnement de la personne - Seine-Saint-Denis
2-6 Avenue Henri Barbusse - 93000 - BOBIGNY
Téléphone : 0148438617
Courriel : thadi@auxilife.fr
Site internet : www.auxilife.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Service prestataire (le particulier est facturé par le service), Société (SARL,
SCOP...)

Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Aide à domicile, Accompagnement dans les transports, Garde d'enfants,
Garde d'adultes, Accompagnement éducatif ou rééducatif,
Accompagnement sorties/loisirs, Aide aux devoirs

Profil des professionnels

Auxiliaire de vie sociale, Éducateur spécialisé, Aide médico-psychologique
(AMP), Aide soignant, Accompagnant de personnes avec autisme (Licence
professionnelle)

Autre(s) profil(s)

psychologue

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

formation interne aux particularités TSA et aux méthodes recommandées

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

ouvert depuis 2005

Service spécialisé

Autisme, Handicap

Modalités d'intervention

24/24h

Minimum d'heures d'intervention

1 heure hebdomadaire

Modalités de paiement

Éligible à la PCH, CESU

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 19/36

Tarif des interventions

de 26,91 à 33,64

Document téléchargeable 1

triptyque-autisme---297x210-05(3).pdf

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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ALTHEAS
Aide et accompagnement de la personne - Seine-Saint-Denis
5 rue du Marais - 93100 - MONTREUIL
Téléphone : 07 50 92 61 16
Courriel : association.altheas@gmail.com
Site internet : https://www.association-altheas.com
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93

Age du public concerné

Nous accueillons des enfants âgés de 2 à 16 ans.

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Information et accompagnement
sur les démarches administratives, Rencontres / échanges, Guidance
parentale

Autre(s) service(s)

Althéas est un établissement d'accueil spécialisé dans les troubles du
spectre autistique (TSA). Nous proposons au sein du centre des prises en
charges (individuelles ou collectives) adaptées et personnalisées,
répondant au mieux aux besoins des enfants TSA. L'équipe,
pluridisciplinaire est formée de professionnels de la santé : psychologues,
éducateurs, orthophoniste et psychomotricienne. L'objectif est d'apporter
aux enfants les compétences essentielles à leur développement afin
d'améliorer leur qualité de vie et favoriser leur inclusion en milieu ordinaire,
au travers des méthodes recommandées par les autorités sanitaires. Des
supervisions, basées sur l'ABA sont assurées tous les mois.

Service spécialisé

Autisme

Tarif des interventions

Prise en charge individuelle : entre 13 et 15 euros net/heure Prise en
charge collective: 135 euros / demi-journée/ mois
Frais d'adhésion : 20 euros de frais d'adhésion

Information(s) complémentaire(s)

Hebert Lucie Merville Llodra Audrey Provedi Lise Tavares Elodie Rigo
Mona
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ISIS (Inclusion Sociale et Inclusion Scolaire)
Aide et accompagnement de la personne - Seine-Saint-Denis
Saint-Denis
Courriel : isis@ch-stdenis.fr
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93

Age du public concerné

De 0 à 12 ans
Le dispositif d'adresse aux enfants résidant à Saint-Denis et en situation de
handicap psychique

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Rencontres / échanges,
Formation / sensibilisation, Guidance parentale

Autre(s) service(s)

Les missions du Projet ISIS sont articulées autour de 4 axes :
- Interventions ciblées auprès de l'enfant au sein de l'établissement
scolaire, en coordination avec les actions déjà menées par les dispositifs
de l'Education Nationale : psychologue scolaire, médecin scolaire, RASED,
Programme de Réussite Educative (PRE), etc...
- Construction de partenariats avec les structures municipales et
associatives dans le but de favoriser l'inclusion sociale de l'enfant et de sa
famille
- Intervention auprès de la famille afin d'améliorer l'accès aux soins, en
établissant un lien avec les secteurs sanitaires, sociaux, scolaires et
éducatifs.
- Sensibilisation et accompagnement des professionnels accueillant des
enfants en situation de handicap psychique

Profil des professionnels

Éducateur spécialisé, Psychologue, Médecin

Autre(s) profil(s)

L'équipe mobile du Projet ISIS est composée de
3 éducateurs
2 psychologues
1 pédopsychiatre

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
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Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

L'objectif principal du Projet ISIS est d'améliorer les conditions de
socialisation et de scolarisation des enfants en situation de handicap
psychique, en apportant un éclairage sur les difficultés rencontrées par
l'enfant, sa famille et les structures d'accueil

Service spécialisé

Handicap

Modalités d'intervention

Journée

Tarif des interventions

Modalités d'accession au service :
La saisie du Projet ISIS concerne les enfants pour lesquels la MDPH a été
notifiée, ou pour lesquels une première demande MDPH est en cours.
Dans le cadre scolaire, ISIS peut être saisi par les ERSEH ou les CAESH.
Dans les autres structures d'accueil et de soins, ISIS peut être saisi par les
responsables qui rempliront un formulaire de contact à l'attention d'ISIS.
L'accord de la famille est nécessaire avant de procéder à une quelconque
intervention.

Information(s) complémentaire(s)

Les partenaires majeurs du Projet ISIS sont l'Education Nationale, le
Centre Hospitalier de Saint-Denis et le Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) de Saint-Denis.
D'autres partenaires se sont également associés au Projet :
Le Centre Rencontre 93
Le SESSAD Denisien
Le CMPP Camille Claudel
L'IME Adam Shelton fait partie intégrante du Porjet ISIS, doté de son Pôle
de Soutien A l'Inclusion Scolaire (PSAIS)

Document téléchargeable 1

plaquette-isis.pdf
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AUXI'LIFE 95
Aide et accompagnement de la personne - Val-d'oise
3 résidence des acacias - 95340 - BERNES SUR OISE
Téléphone : 01 30 34 71 497
Courriel : auxilife95@auxilife.fr
Site internet : www.auxilife.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Société (SARL, SCOP...)

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Nous intervenons pour tous types de pertes d'autonomie partielles ou
totales.

Service(s) proposé(s)

Aide à domicile, Transport véhiculé, Accompagnement dans les transports,
Garde d'enfants, Garde d'adultes, Accompagnement sorties/loisirs

Autre(s) service(s)

Aide à la toilette, surveillance à la prise de médicaments, aide au repas,
aide au coucher et au lever.?

Profil des professionnels

Auxiliaire de vie sociale, Aide médico-psychologique (AMP), Psychologue

Autre(s) profil(s)

Nous pouvons intervenir uniquement pour des prestations ménagères.

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

Sensibilisation via le service de psychologues interne. Formation par
tutorat , binôme et centre de formation.

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Les intervenantes sont diplômées et/ou expérimentées de 3 années de
pratiques vérifiées.

Service spécialisé

Autisme, Handicap

Modalités d'intervention

24/24h

Minimum d'heures d'intervention

45 min

Modalités de paiement

Éligible à la PCH, CESU
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Tarif des interventions

en pièce jointe

Document téléchargeable 1

181130-aga-fiche-tarifs-et-coordonnees-bernes.doc
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La Maison de Léah
Aide et accompagnement de la personne - Val-d'oise
12 Avenue du 8 Mai 1945 - 95200 - SARCELLES
Téléphone : 07 66 89 29 48
Courriel : contact@maisondeleah.fr
Site internet : www.lamaisondeleah.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Association

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Aide aux devoirs, Information et
accompagnement sur les démarches administratives, Information et
accompagnement juridique, Rencontres / échanges, Formation /
sensibilisation, Groupe fratrie, Groupe d'habiletés sociales

Autre(s) service(s)

Un lieu dédié au pré-diagnostic et à la prise en charge de l'enfant (et de la
personne) atteint d'autisme (psychologues, psychomotriciens,
ergothérapeutes, éducateurs, etc...).
L'accueil peut se faire sur place avec une permanence sur site ou bien par
téléphone avec une permanence téléphonique.

Profil des professionnels

Éducateur spécialisé, Ergothérapeute, Psychomotricien, Psychologue

Service spécialisé

Autisme

Tarif des interventions

Le règlement des prises en charge s'effectue directement auprès des
professionnels

Information(s) complémentaire(s)

Contacts utiles :
Madame Stéphanie Valentini
0622822008
contact@lamaisondeleah.fr

Document téléchargeable 1

plaquette-lmdl.pdf
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123 Tremplin
Aide et accompagnement de la personne - Val-d'oise
4-8 Avenue Charles de Gaulle - 95380 - LOUVRES
Téléphone : 07 67 25 88 08
Courriel : tremplinfamille@gmail.com
Site internet : www.tremplifamille.wixsite.com/123tremplin
Informations sur le service
Statut juridique

Association

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

L'association accueille des enfants âgés de 0 à 10 ans

Service(s) proposé(s)

Rencontres / échanges, Formation / sensibilisation, Guidance parentale

Autre(s) service(s)

123 Tremplin propose un accueil en journée dans ses locaux sur des
temps collectifs ou en binôme en fonction du projet éducatif de l'enfant et
de la demande des parents.
La journée est segmentée en demi-journée pour permettre de créer des
emplois du temps personnalisés à chacun.
En parallèle, l'équipe éducative se tient à l'entière disposition des familles
et des professionnels pour coordonner l'action autour de l'enfant.
Pour découvrir l'association en images : https://youtu.be/kLvJ3jRpjOE

Profil des professionnels

Éducateur spécialisé, Psychologue

Service spécialisé

Autisme

Modalités d'intervention

Journée

Tarif des interventions

Les frais d'adhésion sont inclus dans le tarif des séances pour les enfants
inscrits.
Un devis est réalisé lors de l'admission de l'enfant.
Le règlement se fait par chèque et/ou virement bancaire.

Information(s) complémentaire(s)

123 Tremplin est une association à l'initiative de parents et de
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professionnels travaillant en collaboration pour mener à bien un projet
novateur. Psychologues, éducatrices sont toutes formées aux méthodes
comportementales dont l'approche ABA-VB et bénéficient chacune d'une
longue expérience dans l'accompagnement d'enfants autistes.
Document téléchargeable 1

plaquette-123-tremplin.pdf
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Entraide Autisme
Aide et accompagnement de la personne - Val-d'oise
20 Rue de Montmorency - 95350 - SAINT-BRICE-SOUS-FORET
Téléphone : 06 35 44 85 32
Courriel : entraideautisme@sfr.fr
Site internet : https://www.entraideautisme.com/
Informations sur le service
Statut juridique

Association

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Aide aux devoirs, Rencontres / échanges, Autre

Autre(s) service(s)

Pour les aidants : Aide à la formation, Café-parents et atelier Relaxation
Pour les jeunes : Soutien scolaire (méthode Montessori), Loisirs (danse,
chant, yoga, arts-plastiques...),
Sensibilisation pour des activités extra-scolaires et sensibilisations auprès
des enseignants.
Lancement d'un atelier robotique avec le robot NAO.
Antenne au Plessis-Bouchard ouverte en 2018 (Café-parents,
musicothérapie, habiletés sociales)

Modalités d'intervention

Journée

Tarif des interventions

Frais d'adhésion : 5¤
Groupe d'habiletés sociales : 30 ¤ la séance
Chant : 100 ¤ l'année
Yoga pour enfants : 150 ¤ l'année
Atelier relaxation : gratuit
Toutes les prestations sont à régler par espèces ou chèque ou bien
directement en ligne

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 29/36

Document téléchargeable 1

brochure-entraide-autisme.pdf
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Ecoute Parents Enfants Autistes (EPEA)
Aide et accompagnement de la personne - Val-d'oise
28 Rue Jean Bouin - 95100 - Argenteuil
Téléphone : 06 61 98 75 97
Courriel : ecouteparentsenfants@free.fr
Site internet : https://ecouteparentsenfantsautistes.fr/
Informations sur le service
Statut juridique

Association

Zone géographique concernée

Yvelines - 78, Hauts-de-Seine - 92, Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Nous offrons un soutien particulier à tous les parents et professionnels
ayant à s'occuper d'un enfant avec autisme.
Concernant l'accueil enfants, il s'agit de jeunes de 3 à 16 ans.

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Information et accompagnement
sur les démarches administratives, Information et accompagnement
juridique, Rencontres / échanges, Formation / sensibilisation, Guidance
parentale, Groupe d'habiletés sociales, Autre

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Nous sommes signataires d'une convention avec l'Éducation Nationale, qui
nous permet de travailler en liens étroits avec les équipes éducatives des
établissements du rectorat de Versailles.
Soutien à toute personne ayant à s'occuper d'une personne atteinte de
TSA (via de l'écoute, échanges, informations, formations, rédaction du
dossier MDPH, permanence hebdomadaire, rendez-vous individuel pour
discuter du parcours et de la prise en charge de la personne concernée,
ateliers parents)

Minimum d'heures d'intervention

L'accueil des enfants est ouvert
du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H00 le matin
et
de 13H30 à 16H30 les après-midis

Tarif des interventions

Les frais d'adhésion s'élèvent à 25¤ par an.
Les séances durent 3 heures (9h-12h en matinée 13H30-16H30 en
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après-midi).
Coût de la séance individuelle : 66¤.
Le montant de la facture mensuelle sera de :
572 ¤ pour deux créneaux hebdomadaires
857 ¤ pour trois créneaux hebdomadaires
1 143 ¤ pour quatre créneaux hebdomadaires
Information(s) complémentaire(s)

Nous proposons des bilans : PEP3, VINELAND
Nous avons une psychologue comportementale, une neuro-psychologue et
une psychologue superviseur BCBA

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Handi-Répit Service d'accueil temporaire
Aide et accompagnement de la personne - Val-de-Marne
9-11, rue Georges Enesco - 94000 - CRETEIL
Téléphone : 01 48 53 61 80
Courriel : contact@handi-repit.com
Site internet : http://www.lavieadomicile.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Association

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94

Age du public concerné

6-60 ans

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Accueil temporaire / répit,
Information et accompagnement sur les démarches administratives,
Rencontres / échanges

Autre(s) service(s)

Acompagnement "Hors des Murs"

Profil des professionnels

Aide médico-psychologique (AMP), Aide soignant, Accompagnant de
personnes avec autisme (Licence professionnelle), Moniteur éducateur,
Ergothérapeute, Infirmier, Psychomotricien, Psychologue

Autre(s) profil(s)

Assistant de Vie Sociale

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

A la prise en charge des personnes TSA (troubles du comportement,
adaptation des locaux).
Aux postures professionnelles.
A la prise en charge des polyhandicapés

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Prises en charge de pathologies diverses.

Service spécialisé

Autisme, Handicap
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Modalités d'intervention

Journée

Minimum d'heures d'intervention

5h

Modalités de paiement

Éligible à la PCH

Tarif des interventions

6 euros la demi-journée.
8 euros le repas.
20 euros la journée complète

Information(s) complémentaire(s)

Handi-Répit est une formule d'accueil innovante qui propose une prise en
charge ponctuelle ou rythmée de personnes en situation de handicap,
adultes et enfants, afin de permettre le maintien à domicile et le répit des
familles.
La structure dispose de 12 places
Les personnes peuvent être accueillies de façon très régulière (2 jours par
semaine maximum)
La Maison de Répit est ouverte tous les jours de 9h00 à 17h00.
Handi-Répit 94 accueille des enfants à partir de 6 ans, des adolescents et
des adultes jusqu'à 60 ans avec tous types de handicaps, pouvant vivre en
collectivité, à condition qu'elles ne présentent pas de troubles graves du
comportement et ne nécessitent pas de soins.
Un accompagnement à domicile peut être proposé si le domicile ne se
situe à pas plus d'1h de trajet en transport en commun.
Ces personnes peuvent être prises en charge 90 jours après accord de la
MDPH.
Handi-Répit 94 propose également un accueil personnalisé des Aidants :
- accompagner, soutenir les aidants pour faciliter leur vie quotidienne;
- proposer aux aidants des échanges et des formations pour une meilleure
compréhension de la maladie et de sa gestion au quotidien;
- les aider à trouver des solutions afin d'alléger la vie de tous les jours.
Handi-Répit propose des activités éducatives, manuelles, sensorielles, un
atelier cuisine et des sorties culturelles.
L'espace est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Expansion à Créteil,
accessible aux PMR. Cet espace comporte : 1 salle à manger, 5 salles
d'activités, 1 salle multi-médias, 1 salle de repos, 1 salle de bain balnéo, 1
salle snoezelen, 1 salle infirmerie
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Et après services
Aide et accompagnement de la personne - Yvelines
1 Place Charles de Gaulles - Le central Gare - 78180 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Téléphone : 06 48 09 43 78
Courriel : contact@etapres-services.fr
Site internet : www.etapres-services.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Service prestataire (le particulier est facturé par le service)

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

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Aide à domicile, Accompagnement dans les transports, Garde d'enfants,
Garde d'adultes, Accompagnement éducatif ou rééducatif,
Accompagnement sorties/loisirs, Aide aux devoirs

Profil des professionnels

Éducateur spécialisé

Service spécialisé

Handicap

Modalités d'intervention

Journée, Nuit, Week-end, 24/24h

Minimum d'heures d'intervention

2 heures

Modalités de paiement

Éligible à la PCH

Information(s) complémentaire(s)

Spécialiste des interventions à domicile auprès des personnes en situation
de handicap quel qu'il soit par des professionnels formés et spécialisés
(éducateur spécialisé, moniteur éducateur, STAPS APA,...)

Document téléchargeable 1

flyer-tarif-enfant(2).pdf

Document téléchargeable 2

flyer-tarif-adulte.pdf

Document téléchargeable 3

brochure_vf(3).pdf
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SAI (Service Autisme Inclusion)
Aide et accompagnement de la personne - Yvelines
BAT I Eurocampus - 3 rue de Verdun - 78590 - Noisy Le Roi
Téléphone : 0130451338
Courriel : sai78@autisme-en-idf.org
Site internet : www.autisme-en-idf.org
Est géré par : Autisme en Ile-de-France
Informations sur le service
Statut juridique

Service prestataire (le particulier est facturé par le service)

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Age du public concerné

6-20

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Guidance parentale, Groupe
d'habiletés sociales, Autre

Profil des professionnels

Aide médico-psychologique (AMP)

Service spécialisé

Autisme

Modalités d'intervention

Journée

Modalités de paiement

Éligible à la PCH, CESU

Document téléchargeable 1

2019-saxo-flyer-sai-vdef(2).pdf
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