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Anne-Marie CAVRET, Présidente de l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques

Ce projet est le Projet de Vie de notre Association.

La vie est faite d’apprentissages, et notre Association, depuis sa création en 1962, n’a cessé d’expéri-
menter, d’apprendre, ce qui lui a permis de développer et de transmettre des savoirs, des savoir-faire 
et des savoir-être.

Notre champ d’apprentissage permanent 
c’est l’humain dans toute sa diversité et sa 
complexité, dans la richesse de ses diffé-
rences, de ses complémentarités et par là, 
dans la reconnaissance des compétences 
de chacun : personnes handicapées, pa-
rents, amis, professionnels et partenaires.

Ainsi, après avoir mis en œuvre la Valorisation des Rôles Sociaux et des Rôles Professionnels qui 
sont le fondement de notre Référentiel Qualité « Accompagner pour Insérer », s’est imposée l’idée 
d’une « Association Apprenante » qui affirme sa volonté de permettre à tous d’apprendre, ensemble, 
les uns des autres et les uns par les autres.
C’est cette volonté de solliciter les compétences de tous et notre capacité à les mobiliser qui donne 
force à nos valeurs, sens à nos missions, aux orientations que nous avons choisies et aux actions que 
nous allons entreprendre.

Cela oblige, au sens noble du terme, à une éthique exigeante, tous ceux qui sont impliqués dans ce 
Projet au service de la constante amélioration de l’accompagnement que nous devons à chacun, à la 
valorisation et au respect de son parcours de vie.

L’écriture du Projet Associatif et sa mise en œuvre sont une formidable occasion de redynamiser la 
vie associative, de communiquer et de revisiter nos pratiques car, quoi de mieux qu’un projet pour 
nous porter, nous motiver, nous rassembler autour de son développement ? Et quand il est inspiré par 
une vision telle que celle d’une « Association Apprenante » inscrite fortement dans l’humain et le « 
prendre soin » de chacun, il ne peut que contribuer à faire de notre Adapei une Association ouverte 
aux autres, ouverte à la recherche, capable de s’interroger sans cesse, ancrée dans ses acquis anté-
rieurs mais résolument tournée vers l’avenir et encore une fois visionnaire pour rendre « possible 
les possibles ».

Oui, c’est bien un projet de vie que l’Adapei choisit de porter. 

Pour 5 ans, il sera notre fil rouge, notre ligne de vie, une vie riche que je vous invite tous, en tant 
qu’acteurs de ce projet à venir alimenter par vos compétences et vos expériences.

Une association apprenante !
Le projet politique de l’Adapei 

des Pyrénées-Atlantiques

Pour rendre possible les possibles



Préambule
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L’association inscrit son projet associatif dans une  posture  de valorisation  réciproque des compé-
tences : apprendre des autres mais aussi apprendre aux autres et :

 ► Créer une culture et une organisation basée sur le partage des connaissances 
 ► Décloisonner les  établissements et les services pour s’enrichir mutuellement des  expertises
 ► Accompagner en valorisant les compétences de l’ensemble des acteurs
 ► Apprendre au niveau de son environnement en coopérant avec d’autres partenaires
 ► Investir dans la recherche, le développement et l’innovation

 
Cette promotion des compétences pour être efficace, doit se faire de manière globale et transversale 
et concerner l’environnement de la personne dans sa totalité c’est-à-dire l’ensemble des acteurs.

Dans cette logique l’association est 
actrice d’une démarche d’amélioration 
continue de ses pratiques.

Elle souhaite rompre la logique d’organisation pyramidale traditionnelle selon laquelle il existe un  
savoir unique. 

Il convient d’admettre que chacun a des compétences et peut les partager. 

Cette nouvelle philosophie de l’association doit être mise en évidence, être appropriée par chacun. 

Elle soutient chacun dans ses pratiques quotidiennes qui doivent être régulièrement revisitées y com-
pris dans sa  posture éthique individuelle.

Ainsi au-delà des recommandations de l’ANESM et autres références, l’Adapei des Pyrénées-Atlan-
tiques se veut de suivre des critères de bonnes pratiques et de postures éthiques qui participent à 
garantir la bienveillance autant des personnes handicapées, que des familles, de l’environnement et 
des professionnels.

Ainsi, l’une des missions principales 
de l’association et le fondement de 
son organisation sont de promouvoir 
les compétences de chaque personne 
quel que soit le handicap1, tout en 
restant attentif aux besoins des 
personnes en attente de solution.

1 Ce projet associatif s’adresse à des personnes en situation de handicap mental ou souffrant de troubles psychiques ou 
d’autisme avec troubles envahissants du développement (TED)
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L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques, des valeurs humaines et 
solidaires pour rendre possible les possibles

 ► Humanisme et tolérance

 ► Respect et dignité

 ► Esthétisme et sécurité du cadre de vie

 ► Exemplarité et transmission

 ► Valorisation de la personne et de ses potentiels

 ► Solidarité vis-à-vis des familles et des personnes accompagnées

 ► Citoyenneté et accessibilité
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Nos valeurs

En tant que Mouvement Parental, l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques affirme que la personne en 
situation de handicap est d’abord et avant tout une personne, avec les mêmes droits et les mêmes 
devoirs que toute autre personne. La personne en situation de handicap est citoyenne à part entière et 
en tant que telle bénéficie des droits reconnus à tout citoyen. Dans ce cadre, l’Adapei des Pyrénées-
Atlantiques reconnaît à la personne  le droit de se construire avec son histoire, d’affirmer ses 
choix, d’influer sur son avenir avec l’appui d’un accompagnement familial et professionnel. En 
conséquence, l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques porte des valeurs fortes qui guident l’action commune 
et lui donnent un sens, elle défend et promeut les valeurs suivantes :

 ► Humanisme et tolérance
« Prendre en compte les personnes dans toutes leurs dimensions et s’enrichir des différences ».

 ► Respect et dignité
« Comprendre, respecter les choix et soutenir les personnes dans les étapes  de leurs parcours ».

 ► Esthétisme et sécurité du cadre de vie 
« Promouvoir la qualité d’un cadre de vie chaleureux et adapté pour rendre possible les possibles ».

 ► Exemplarité et transmission 
« Chacun peut incarner une image référente, si cela honore cela oblige, l’exemplarité participe aux 
transmissions de compétences, de savoir - faire et de savoir être ».

 ► Valorisation de la personne et de ses potentiels
« Considérer la personne c’est lui faire confiance, croire en ses capacités et lui permettre de les exprimer ».

 ► Solidarité vis-à-vis des familles et des personnes accompagnées
« Développer des relations de solidarité par l’entraide, l’écoute, l’information, les conseils et 
l’accompagnement, dans un climat serein et apaisant autant que possible ».

 ► Citoyenneté et accessibilité
« Permettre aux personnes de trouver leur reconnaissance sociale en toute accessibilité ».



13Projet associatif 2014-2019 - Adapei des Pyrénées-Atlantiques - Une association apprenante ! Pour rendre possible les possibles

De ces valeurs découlent les principes d’actions suivants :

 ► Principe d’apprenance : l’association affirme sa volonté de créer une véritable organisation 
apprenante au service des personnes en situation de handicap et de leurs familles en créant des 
espaces de savoirs transversaux, libres, ouverts et accessibles à tous.

 ► Principe de proximité : l’association valorise ce principe et le déploie dans ses accompagne-
ments.

 ► Principe de partage et d’écoute : l’association revendique sa dimension parentale en 
développant, par une disponibilité des bénévoles, des lieux de rencontre, d’écoute, de soutien aux 
parents des personnes en situation de handicap et aux autres membres de leurs familles.  

 ► Principe de transparence et de responsabilité : l’association se veut garante d’une bonne gou-
vernance. « Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit, et rendre compte ». Soucieuse de la bonne 
utilisation des fonds publics, elle se dote de moyens de contrôle pour ajuster au mieux ses modes 
d’organisation et développer une démarche combinant efficience et qualité. 

 ► Principe d’innovation : l’association reconnaît sa capacité d’ouverture et d’anticipation en en-
gageant des démarches de coopération, d’échange, de mutualisation et de travail en réseau avec 
d’autres partenaires. 

 ► Principe de coopération : l’association met en place une complémentarité d’actions et de 
construction entre les personnes en situation de handicap, les familles, les élus et les professionnels 
en s’appuyant sur les compétences et les expériences respectives.



Missions de
l’association
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Des missions au service des personnes accompagnées et de 
leurs familles

 ► Sensibilisation du public au handicap

 ► Représentation et défense des droits des personnes en situation de handicap et de 

leurs familles

 ► Développement des actions de « lobbying » pour promouvoir la pleine citoyenneté 

des personnes en situation de handicap

 ► Participation aux réflexions politiques et décisions politiques du secteur médico-

social et de la santé au sens de la définition de l’OMS 

 ► Accompagnement des personnes en situation de handicap

 ► Aide et soutien aux familles

 ► Développement de réseaux

 ► Gestion des établissements et services

 ► Recherche d’innovation et de performance
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Nos missions

L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques se définit comme un acteur agissant au sein de la société pour re-
présenter et défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Forte de 
ses convictions en faveur du respect des droits et, convaincue que ces personnes sont avant tout des 
citoyens à part entière, l’association a toujours considéré que la parole des personnes en situation de 
handicap guide l’accompagnement et non l’inverse. Il convient de l’écouter, d’ouvrir des perspectives 
de vie, de valoriser ses compétences et de l’aider à faire ses choix.

Ces convictions ont conduit l’association à développer des établissements et services médico-sociaux 
diversifiés permettant de proposer des solutions aux enfants, aux adolescents et aux adultes en situa-
tion de handicap. Pour autant, l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le 
secteur sanitaire mais aussi dans le secteur médico-social reste  fortement inégalitaire. A ces inégali-
tés, s’ajoutent de réelles difficultés de coordination entre les différents services mais aussi entre les 
différents secteurs. Ainsi, la personne ne bénéficie pas toujours d’un réseau global d’accompagne-
ment dans son parcours, très souvent discontinu. 

Ces raisons ont conduit l’association à compléter ses missions traditionnelles de représentation et 
de gestionnaire par des actions œuvrant pour des parcours individualisés et dynamiques s’inscrivant 
dans une logique d’ouverture, de partage d’expériences,  de recherche et d’innovation.

 ► Sensibiliser le public au handicap et l’informer.

 ► Représenter et défendre les droits des personnes en situation de handicap et des familles auprès 
des différentes instances.

 ► Valoriser la force du mouvement parental par des actions de « lobbying ».

 ► Participer aux réflexions et décisions politiques du secteur médico-social.

 ► Accompagner les personnes en situation de handicap.

 ► Aider et soutenir les familles.

 ► Agir au sein de réseaux et s’inscrire dans des projets départementaux, régionaux, nationaux et 
européens.

 ► Gérer des établissements et des services en lien avec notre référentiel qualité certifié.

 ► Anticiper et accompagner les évolutions du secteur médico-social en investissant dans la 
recherche et l’innovation pour plus de performance et d’efficience.
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1212 Orientations politiques pour une association apprenante 

 ► Mener une politique volontariste en faveur du partage des connaissances sur le 

handicap à destination du grand public

 ► Agir ensemble pour une réelle effectivité des droits des personnes en situation de 

handicap

 ► Valoriser et promouvoir les bienfaits d’une association apprenante dans le 

partenariat

 ► Valoriser et promouvoir les bienfaits d’une association apprenante en interne

 ► Faire connaître l’Adapei comme une association apprenante

 ► Préserver la capacité de l’association à innover

 ► Proposer, diversifier et adapter les offres de services en s’appuyant sur l’expertise 

des acteurs : Etablissements du secteur enfant

 ► Proposer, diversifier et adapter les offres de services en s’appuyant sur l’expertise 

des acteurs : Etablissements du secteur travail

 ► Proposer, diversifier et adapter les offres de services en s’appuyant sur l’expertise 

des acteurs : Etablissements du secteur hébergement

 ► Proposer, diversifier et adapter les offres de services en s’appuyant sur l’expertise 

des acteurs : Etablissements FAM-MAS

 ► Diversifier et adapter les offres en milieu de vie ordinaire en s’appuyant sur 

l’expertise des acteurs  

 ► Développer la recherche et l’innovation
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Orientation 1

Objectifs

 ► Faciliter l’accès à l’information et communi-
quer sur l’évolution des connaissances.

 ► Informer sur les capacités et les possibles 
dans tous les domaines dans le respect des 
aspirations de chaque personne.

 ► Faire  reconnaître la capabilité des 
personnes accompagnées. 

 ► Valoriser les expériences et promouvoir les 
témoignages des personnes accompagnées. 

Capabilité 

C’est la  prise de conscience des res-
sources qui permettent de s’inscrire dans son 
propre devenir.  La reconnaissance de l’Autre, 
des Autres permet de renforcer cette prise de 
conscience. La capabilité se situe au croise-
ment des notions d’agentivité, d’accessibilité 
et de motivation (l’agentivité est la capacité 
humaine à influer intentionnellement sur le 
cours de  sa vie et de ses actions).

Mener une politique volontariste en faveur du 
partage des connaissances sur le handicap à 
destination du grand public.

Nous souhaitons valoriser et faire connaître les compétences des personnes en situation de 
handicap et faire évoluer le regard du grand public sur les plus-values des personnes, et la capacité 
mutuelle d’enrichissement.

 ► Créer, organiser, et/ou participer à des 
rencontres thématiques (petits déjeuners, film /
débat, colloques, conférences, portes ouvertes 
d’établissements). 

 ► Participer à des actions médiatiques autour 
de la question du handicap (radio, articles de 
presse, télévision).

 ► Optimiser et faire connaître le site internet de 
l’Adapei des Pyrénées -Atlantiques. 

 ► Prévoir des interventions , auprès des classes 
de lycées, des écoles de formation par exemple.

 ► Associer les personnes en situation de 
handicap dans les actions menées auprès du 
grand public.

Actions
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Orientation 2

Objectifs

 ► Informer les personnes en situation de 
handicap et les familles sur leurs droits. 

 ► Aider, dans la mesure du possible, les 
personnes en situation de handicap et les 
familles à faire respecter les droits.

 ► Favoriser et permettre une meilleure fluidité 
des liens avec tous les organismes (exemple: 
la MDPH, la CAF, les Mutuelles, les CARSAT, les 
CPAM, l’ASE…). 

 ► Etre force de proposition pour faire évoluer 
les droits des personnes en situation de 
handicap. 

Agir ensemble pour une réelle effectivité des 
droits des personnes en situation de handicap.

De nombreuses familles sont dans un désarroi et un labyrinthe difficile et doivent faire face à la 
complexité des dispositifs, de la réglementation,  du manque de moyens

 ► Faire connaître l’action familiale de 
l’association.

 ► Mettre à disposition les informations sur les 
droits des personnes en situation de handicap.

 ► Proposer une médiation pour l’effectivité des 
droits. 

 ► Organiser une veille (réglementation, moyens, 
dispositifs…) et faire remonter les attentes.

 ► Réfléchir à l’accompagnement par un pool 
transversal d’assistantes sociales à destination 
majoritairement des personnes accompagnées 
par l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques. 

 ► Se rapprocher des associations de défense 
de droits (consommateurs…).

 ► Organiser  et favoriser un échange 
d’informations venant des divers prestataires 
(CARSAT, MDPH…) destiné aux publics et à leurs 
familles.

Actions
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Orientation 3

Objectifs

 ► Favoriser des partenariats pour adapter 
nos réponses aux besoins des personnes en 
mutualisant les compétences.

 ► Promouvoir le travail interassociatif du 
mouvement parental en région et au national.

 ► Participer et développer des réseaux  
(Différents et compétents).
 

Valoriser et promouvoir les bienfaits d’une as-
sociation apprenante dans le partenariat.

L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques ne maitrise pas tout et ne le souhaite pas. Sa structuration 
sous  forme d’organisation apprenante s’appuyant sur les compétences favorise la transversalité 
et l’enrichissement mutuel.

 ► Rencontrer, conventionner avec les acteurs 
de notre champ d’intervention.

 ► Développer les actions du GCSMS* 
« Différents et Compétents en Aquitaine ». 

 ► Dynamiser le carrefour des associations.

 ► Susciter et/ou créer des coopérations, 
participer à des groupes inter-associatifs. 

 ► Démontrer la pertinence de l’association 
apprenante en participant aux travaux des 
délégations régionales et des fédérations au 
niveau national.

Actions

1 GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
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Orientation 4

Objectifs

 ► Reconnaître chacun comme une personne 
riche en compétences.

 ► Créer une dynamique d’apprenance pour 
l’ensemble des composantes de l’association.   

L’apprenance 

L’apprenance définit une attitude et  des pratiques 
individuelles et collectives, c’est la volonté 
de rester en phase avec son ecosystème elle 
exprime une volonté d’apprendre et d’apprendre 
ensemble à plusieurs niveaux : individuels, 
organisationnels, inter organisationnels et 
sociétal. 

Valoriser et promouvoir les bienfaits d’une as-
sociation apprenante en interne.

Convaincue que la dynamique associative passe par la reconnaissance des compétences 
individuelles et collectives, l’Adapei 64 souhaite mettre en place un management  de proximité.

 ► Former les différents acteurs au concept de 
compétence.

 ► Identifier les compétences de chaque acteur.

 ► Valoriser et stimuler les compétences de 
chaque acteur.

 ► Former et accompagner l’ensemble des 
managers à la mise en œuvre de cette dynamique 
d’apprenance. 

Actions
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Orientation 5

Objectifs

 ► Elaborer et mettre en œuvre une politique 
de communication externe. 

 ► Elaborer et mettre en œuvre une politique 
de communication  interne.

Faire connaître l’Adapei comme une associa-
tion apprenante.

Sans tomber dans le dogme ou une culture unique, l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques considère 
que de s’organiser en association apprenante l’inscrit dans la mutation et l’adaptation nécessaires 
des associations du secteur.

 ► Identifier les plus–values de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques en tant qu’association 
apprenante. 

 ► Identifier les besoins et les attentes en 
matière de communication interne et externe.

 ► Identifier les cibles.

 ► Construire et adapter les messages et les 
supports de communication en fonction des 
cibles.

 ► Déterminer les moyens de communication. 

 ► Associer les acteurs à la réalisation des 
supports de communication.

 ► Evaluer la pertinence des actions de 
communication interne et externe. 

Actions
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Orientation 6

Objectifs

 ► Préserver et consolider une gouvernance 
associative efficace.

 ► Maintenir une attitude prospective.

Préserver la capacité de l’association à innover.

Dans un environnement en mutation, l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques souhaite être reconnue 
comme une association parentale force de propositions.  Plus encore, elle gardera sa capacité 
à s’indigner. Elle  témoignera des adaptations nécessaires aux besoins évolutifs des personnes 
accompagnées.

 ► Repenser la politique de ressources 
humaines bénévoles (recrutement, motivation, 
retrait). 

 ► Valoriser et développer les compétences des 
dirigeants associatifs élus.

 ► Pérenniser la transversalité entre les 
administrateurs et les professionnels afin de 
favoriser le partage des compétences.

 ► Repenser l’organisation des commissions.

 ► Se doter d’outils  de diagnostic et d’aide à la 
décision.

Actions
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Orientation 7

Objectifs

 ► Prendre en compte l’évolution et les attentes 
des publics accueillis.

 ► Développer et diversifier les modalités 
d’accueil et d’accompagnement.

 ► Favoriser l’accompagnement de proximité 
en privilégiant autant que possible le milieu 
ordinaire, autant que nécessaire le milieu 
spécialisé. 

 ► Développer et enrichir des coopérations 
institutionnelles et interculturelles. 

 ► Mettre en place de nouvelles formes de travail 
collaboratif amenant à un décloisonnement 
des logiques institutionnelles.

 ► Mettre en place une plateforme 
multiservices .

IME/ITEP/SESSAD : 
Proposer, diversifier et adapter les offres de ser-
vices en s’appuyant sur l’expertise des acteurs : 
Etablissements du secteur enfant.

 ► Favoriser l’accompagnement de proximité en 
privilégiant l’insertion en milieu de vie ordinaire.

 ► Consolider et défendre le principe de la 
diversité de modalités d’accueil  (parcours 
dynamique au sein des établissements).

 ► Perfectionner la mise en place des 
stages d’accueil et d’observation au sein des 
établissements même si l’admission n’est pas 
envisagée dans l’immédiat, l’objectif étant 
de faciliter l’intégration future ou d’affiner 
l’orientation.

 ► Préparer l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes accueillis.

 ► Se mettre en conformité avec les normes 
d’accessibilité. 

 ► Développer des places d’hébergement 
permettant la continuité de l’accompagnement 
spécifique des jeunes avec autisme et autres 
troubles envahissants du développement (TED) 
sous différentes modalités administratives 
(SESSAD, IME externat…).

 ► Développer des coopérations inter 
établissements et inter secteurs enfants – ados – 
adultes dans le cadre d’une approche dynamique 
des parcours et en cohérence avec l’évolution des 
jeunes.
 

Actions
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Actions

 ► Mettre en place un dispositif et 
l’assouplissement des articulations entre les 
différentes modalités d’interventions : internat, 
externat, milieu ordinaire, secteur protégé.

 ► Diversifier les modalités d’intervention à 
domicile pour le soutien des familles qui ont fait 
le choix d’un maintien à domicile, lequel peut 
parfois s’avérer difficile, voire impossible sans 
appui qualifié.

 ► Répondre aux besoins de l’enfant en situation 
de handicap en collaborant avec l’Education 
Nationale, via le projet de scolarisation.

 ► Développer des réponses de soutien à 
la socialisation des enfants et adolescents 
accompagnés sur des champs complémentaires 
à la scolarité. 

 ► Organiser la co-construction des parcours 
d’accompagnement d’enfants et d’adolescents 
avec les familles.

 ► Organiser la co-construction des parcours 
d’accompagnement d’enfants et adolescents  
suivis par plusieurs partenaires extérieurs 
(professionnels de santé, libéraux, MECS, 
Justice…).

 ► Mettre en place une Commission de Santé 
et de Prévention pluridisciplinaire pour l’ensemble 
des établissements et services (enfants-adultes).

 ►  Mettre en place une démarche 
PROJET globale déclinée en interventions 
concrètes et concertées, où l’on raisonne 
dans l’interdisciplinaire, l’interprofessionnel, 
l’intersectoriel. 

 ► Coordonner les actions et garantir une 
cohérence d’ensemble. 
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Orientation 8

Objectifs

 ► Pérenniser le dispositif de soutien et 
d’accompagnement des parcours socio-
professionnels des ouvriers d’ESAT reposant 
sur la reconnaissance et la valorisation de 
leurs compétences.

 ► Adapter le fonctionnement des ESAT à tous 
nos travailleurs et plus particulièrement aux 
travailleurs handicapés avançant en âge. 

 ► Favoriser l’accès au travail protégé des 
jeunes en situation d’Amendement Creton 
bénéficiant d’une orientation ESAT. 

 ► Promouvoir dans le cadre du dispositif 
« Passerelle » l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes souffrant de 
troubles psychiques.
 

Etablissements de travail :
Proposer, diversifier et adapter les offres de ser-
vices en s’appuyant sur l’expertise des acteurs.

 ► Poursuivre la mise en oeuvre du dispositif « 
Différents et Compétents ».

 ► Poursuivre et développer la mission d’appui 
technique et de ressources à l’attention des 
travailleurs d’ESAT réalisée par le SIFA.

 ►
Créer les conditions favorables aux travailleurs 
handicapés à la sortie d’ESAT  (réorientation, 
milieu ordinaire…). 

 ► Créer les conditions favorables au maintien 
dans l’emploi des travailleurs handicapés âgés 
(temps partagés, activités de soutien…

 ► Réserver un tiers des places libérées au 
sein de nos ESAT à des jeunes en situation 
d’amendement Creton dont les potentialités sont 
effectivement en adéquation avec les places 
disponibles.

 ► Adapter les activités professionnelles 
proposées aux attentes, aux besoins et aux 
compétences des jeunes.

 ► Mettre à disposition de façon constructive 
un accueil pour des stagiaires issus des différents 
IME et ITEP du 64.

 ► Favoriser dans le cadre du partenariat 
existant avec le CHP la continuité des parcours 
socio-professionnels des travailleurs handicapés 
souffrant de troubles psychiques.

 ► Permettre aux patients de l’hôpital engagés 
dans cette dynamique d’initier ou de reprendre un 
parcours socio-professionnel en assurant grâce à 
l’ESAT la mise en œuvre de leur projet individuel.

Actions
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Orientation 9
MAS FAM : 
Proposer, diversifier et adapter les offres de ser-
vices en s’appuyant sur l’expertise des acteurs.

Objectifs

 ► Prendre en compte l’évolution et les attentes 
des publics accueillis.
 

 ► Développer et diversifier les modalités 
d’accueil et d’accompagnement.

 ► Améliorer et diversifier les compétences du 
plateau technique.

 ► Développer et enrichir les coopérations inter 
institutionnelles et inter culturelles. 

 ► Prendre en compte l’avancée en âge et 
la fragilisation de l’état de santé des publics 
accueillis.

 ► Poursuivre et consolider la démarche 
d’ouverture aux adultes souffrant de troubles 
psychiques.

 ► Élaborer et soutenir les possibilités d’accueil 
séquentiel et d’hébergement temporaire.

 ► Créer les conditions favorables au maintien 
et/ou au développement des compétences 
sociales. 

 ► Consolider et défendre le principe de la 
mise en place de modalités d’accueil au sein des 
établissements afin d’évaluer la pertinence des 
orientations ou (ré)orientations en MAS et FAM.
 

 ► Favoriser l’accueil des familles en les 
associant aux parcours de vie des personnes 
accueillies.

Actions

 ► Favoriser l’accueil des familles sur un 
lieu spécifique pour une soirée, un week-end, 
afin de garantir le lien familial compte tenu de 
l’évolution des pathologies, de la dépendance, 
de l’avancée en âge des parents.

 ► Mettre en place des coopérations inter 
établissements (ex : partage des espaces 
Snoezelen). 

 ► Harmoniser le profil des professionnels 
des services généraux autour de la fonction de 
Maîtresse de maison.

 ► Développer le processus d’analyse 
et d’accompagnement des pratiques 
professionnelles. 

 ► Renforcer le travail collaboratif déjà engagé 
avec le CHP.

 ► Apporter des réponses de proximité en 
limitant la rupture des liens sociaux et affectifs 
tissés. 

 ► Mettre en place une organisation 
mutualisée qui soit une plateforme multiservice 
et ressources (internat, accueil de jour, 
hébergement temporaire) au service des 
personnes et de l’évolution de leur état de santé.

 ► Développer de nouveaux partenariats 
pour se préparer et faire face à l’évolution des 
pathologies (ex : avec réseau soins palliatifs, …).

 ► Constituer un groupe ressource pluri-
professionnel « Accompagnement fin de 
vie » et soins palliatifs pour l’ensemble de nos 
établissements.

 ► Développer les réseaux pour faciliter l’accès 
au sport, aux loisirs, à la culture.
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ETABLISSEMENTS Foyers d’hébergement 
/ Foyers de vie / MAPHA :
Proposer, diversifier et adapter les offres de 
services en s’appuyant sur l’expertise des 
acteurs.

Objectifs

 ► Adapter l’offre de service aux besoins des 
personnes. 

 ► Promouvoir la qualité du cadre de vie pour 
rendre possible les possibles. 

 ► Améliorer et diversifier les compétences du 
plateau technique.

 ► Développer et enrichir les coopérations 
inter-institutionnelles et inter-culturelles.

 ► Faire une analyse des besoins de 
places liés à l’avancée en âge des personnes 
accompagnées.

 ► Étudier la transformation de certaines 
places de foyer en MAPHA.

 ► Répondre et s’inscrire dans le cadre 
d’appels à projets portant sur le développement 
de l’offre de foyer de vie, FAM, MAPHA.

 ► Développer des conventions avec des 
EHPAD pour faciliter les possibilités d’accueil 
diversifiées et /ou spécialisées.

 ► Permettre l’expérimentation et l’accès à 
l’autonomie.

 ► Consolider et défendre le principe de 
la diversité de modalités d’accueil (parcours 
dynamique et apprenant au sein des 
établissements). 

Actions

 ► Réhabiliter le foyer René Gabe à Oloron.

 ► Réhabiliter le foyer de vie du Gabarn à Oloron.

 ► Réhabiliter les foyers de vie et d’hébergement 
de la Virginie à Orthez.

 ► Se mettre en conformité avec les normes 
d’accessibilité. 

 ► Mettre en place des coopérations inter 
établissements (ex : partage des espaces 
Snoezelen).

 ► Développer le processus d’analyse et 
d’accompagnement des pratiques professionnelles. 

 ► Favoriser l’accueil des familles  en les associant 
au parcours de vie des personnes accueillies.

 ► Renforcer le travail collaboratif déjà engagé 
avec le CHP,  l’Hôpital…

 ► Apporter des réponses de proximité en limitant 
la rupture des liens sociaux et affectifs tissés.
 

 ► Développer de nouveaux partenariats pour se 
préparer et faire face à l’évolution des pathologies 
(ex : avec réseau soins palliatifs, …).

 ► Constituer un groupe ressource pluri-
professionnel « Accompagnement fin de vie » et soins 
palliatifs pour l’ensemble de nos établissements.
 

 ► Développer les réseaux pour faciliter l’accès 
au sport, aux loisirs, à la culture.

 ► Créer les conditions favorables au maintien et/
ou au développement des compétences sociales. 

Orientation 10
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Orientation 11

Objectifs

 ► Adapter l’offre de service aux besoins des 
personnes.

 ► Promouvoir la qualité du cadre de vie pour 
rendre possible les possibles.

 ► Améliorer et diversifier les compétences du 
plateau technique.

 ► Développer et enrichir les coopérations 
inter institutionnelles et inter-culturelles. 

En milieu de vie ordinaire : 
Proposer, diversifier et adapter les offres de 
services en s’appuyant sur l’expertise des 
acteurs. 

 ► Créer et/ou conventionner avec des services 
d’intervention à domicile (SAVS, SSIAD, SAD, 
SAMSAH, HAD …).

 ► Créer et/ou conventionner avec le secteur de 
la petite enfance (assistante maternelle, crèche, 
halte garderie…).

 ► Rendre accessible les possibles par 
la domotique, de nouveaux moyens de 
communication, des outils de repérage et de 
socialisation. 

 ► Déployer des actions de formation à 
destination des personnes accompagnées.

 ► Donner les moyens aux personnes 
accompagnées de devenir formateur.

 ► Déployer des actions de formation à 
destination des professionnels des services 
intervenant à domicile.

 ► Donner les moyens à chaque professionnel 
de devenir « formateur ».

 ► Construire des coopérations  avec les 
entreprises, le service public ( Direccte…).

 ► Pérenniser et développer la coopération avec 
les partenaires de placement et de maintien dans 
l’emploi (cap emploi, Agefiph, pôle emploi, mission 
locale, Sameth…). 

 ► Informer les personnes en situation de 
handicap et/ou leurs familles des droits et aides 
financières à solliciter.

Actions
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Orientation 12

Objectifs

 ► Créer des espaces de recherche, 
expérimentations et d’innovation.

 ► Etre attentif aux évolutions en termes 
d’innovations et d’expérimentations qui 
peuvent impacter notre secteur. 
 

Développer la Recherche et  l’Innovation.

L’Adapei souhaite adopter une démarche prospective pour anticiper et s’adapter aux évolutions et 
permettre à chaque acteur d’être porteur d’innovation.

 ► Mettre en place des groupes de travail 
associant des universitaires et des équipes de 
recherche.

 ► Mettre en place une veille des innovations 
et des expérimentations au niveau national et 
européen.

 ► Mettre en place des groupes de recherche 
et/ou se rapprocher de groupes existants.

Actions
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Adapei des P.A.,
qui sommes-nous ?
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Présentation de l’association
L’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (Adapei) des 
Pyrénées-Atlantiques a été fondée en 1962 pour répondre aux attentes des familles ayant un enfant 
déficient intellectuel. Depuis 50 ans, les parents et amis, membres de l’association, aidés par des 
professionnels, ont mené un combat sans relâche pour créer des structures adaptées à l’accueil de 
ces personnes.

Ainsi, l’association dispose à ce jour de 38 
établissements et services couvrant toutes 
les tranches d’âge et tous les degrés de 
handicap. Ces établissements, répartis 
sur l’ensemble du Béarn, accueillent 
environ 1600 personnes handicapées et 
fonctionnent grâce au concours efficace 
d’environ 800 salariés qualifiés.

38 établissements et services
couvrant toutes les tranches d’âges

et tous les degrés de handicap.

Historique
L’Adapei des Pyrénées Atlantiques est née de la rencontre de parents qui, dans l’Aude, ont créé les 
premiers établissements pour des enfants handicapés mentaux, et de parents des PA, inscrits dans la 
même démarche de recherche de solution :

 ► 1962 … La naissance :
Après une visite de ces établissements de l’Aude et sous l’impulsion de quelques familles, l’Adapei 
des PA voit le jour suite à une Assemblée Générale Constitutive, le 16 juin 1962.

 ► 1963 – 1974 : Le développement militant
Les 11 années de fort développement militant avec la création d’établissements adaptés aux besoins 
dans les domaines touchant à :

L’éducation
Création des I.M.P. (Institut Médico Pédagogique), précurseurs des IME (Institut Médico Educatif)
• Les Hirondelles devenu G. Berthe à Bizanos,
• La Virginie à Orthez,
• l’Espoir à Oloron,
• Rontignon (déménagement de l’IMP de SUS),
• Château Tolou à Gan.

La formation pré-professionnelle (Préparation des adolescents au travail protégé)
Création des I.M.P. (Institut Médico Pédagogique)
• L’Envol à Lescar,
• St Pée à Oloron.
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Le travail
Création des C.A.T. (Centre d’Aide par le Travail)
• Le Moulin à Lescar
• Colo « Pesquit » à Lescar : anciennement le Moulin

L’Hébergement
Création de Foyers d’Hébergement pour les ouvriers de CAT
• Le Bialé à Lescar
• Légugnon à Oloron
 
La Protection
Une organisation se met en place, qui  deviendra Association, pour protéger et accompagner les 
personnes dans leur vie de tous les jours et défendre leurs intérêts financiers.
Création de l’A.D.T.M.P. (Association Départementale de Tutelle des Majeurs Protégés)

L’Administration
Création du service administratif de l’Association à Pau, d’abord à l’Avenue Edouard VII, aujourd’hui 
notre Siège Social au 105 Avenue des Lilas.

La communication s’organise avec le premier « Bulletin de l’Adapei » début 1968.
 

 ► 1975 : La loi arrive
Promulguée le 30 juin1975,  la Loi d’Orientation en faveur des personnes handicapées, reconnait 
les droits à la prévention, au dépistage, aux soins, à l’éducation, à la formation et l’orientation 
professionnelle, à l’emploi, à la garantie d’un minimum de ressources, à l’intégration sociale et l’accès 
aux sports et aux loisirs.
Cette Loi constitue une « obligation nationale », et une avancée déterminante pour la reconnaissance 
des droits des personnes handicapées.

Que va-t-elle changer pour nous ?
Son application va permettre à l’Adapei un développement continu et l’expérimentation de solutions 
innovantes dans la reconnaissance de :
• La création des Chamois Pyrénéens pour les loisirs et vacances
• Des CAT : Alpha, Bellevue, Espuite, Coustau, Castetarbe (C Lanusse),
• La création de SAJH (Service d’Accueil de Jour et d’Hébergement ou Foyers de Vie)
• La création des MAPHA (Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées Âgées)
• La création de la MAS de Rontignon (Maison d’Accueil Spécialisée) dont 12 places sont dédiées à 
l’accompagnement spécifique d’adultes autistes
• La création du SESIPS Château Tolou à Gan (Service d’Éducation Spéciale pour l’Insertion 
Professionnelle et Sociale) dédié aux adolescents pour le développement des compétences 
professionnelles et de l’autonomie sociale.
• La création du SIFA (Service d’Insertion par la Formation et l’Accompagnement) pour 
l’accompagnement à la vie sociale et professionnelle
• La création de l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) « 
L’Esquirette », établissement créé en partenariat avec la Municipalité de Lescar.
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• 1979 verra, grâce à des membres de l’Adapei, la naissance de l’AGPI ( Guidance Parentale Infantile) 
qui regroupera d’abord des parents isolés puis des associations de parents d’enfants handicapés.
• L’Adapei initie les premières études de la Démarche Qualité qui aboutiront à la formalisation d’un 
référentiel qualité associatif.

 ► 2002 : Loi de rénovation
La Loi de 2002 reconnaît la personne handicapée en qualité de citoyen et la place comme acteur de 
son projet de vie et d’accompagnement.
La loi reconnait des dispositions innovantes déjà mises en œuvre à l’Adapei :
• CVS : Conseil de Vie Sociale (anciens conseils de maisons puis conseils de vie sociale )
• Projet d’établissements
• Projets individuels
• Projet associatif
• Référentiel qualité
• Livrets d’accueil ...

 ► 2002 – 2009… L’Adapei affirme sa dynamique
• En partenariat avec Autisme Pau Béarn est créé le SESSAD les Petits Princes (Service d’Éducation 
Spécialisé et de Soins à Domicile) pour l’accompagnement par une éducation structurée des jeunes 
enfants porteurs d’autisme.
• La Résidence « Le Clos Fleuri » accueille les résidents de l’ancien foyer du Hameau. Les résidents 
ont été consultés pour cette réalisation qui sera leur lieu d’hébergement.
• Le « SAJH » (foyer de vie) d’Espuite enrichit le complexe.
• A Saint Pée, le SAJ (service d’accueil de jour) permet la mise en place du temps partiel pour les 
travailleurs avançant en âge.
• Le Référentiel Qualité Associatif « Accompagner pour insérer » est certifié en 2005. C’est le premier 
en France.

 ► 2009 : L’Adapei relève le défi d’un changement de culture
La Loi de 2009 – H.P.S.T. (Hôpital Patient Santé et Territoire)
• C’est la loi de modernisation globale du système de santé avec le décloisonnement du secteur 
sanitaire, social et médico-social, et la mise en place de réseaux d’accompagnement des personnes, 
de leur  parcours de santé qui voit la création des A.R.S. (Agence Régionale de Santé). Nos pratiques 
vont s’adapter aux exigences de la loi :
• Les C.P.O.M. (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) : Nouvelles modalités de financements…
• Les appels à projets pour la création d’établissements ou de services.
• Les évaluations internes et externes que l’Adapei mettra en œuvre en 2013/2014.
• Ouverture de la MAS « Lou Caminot »à Pau, de la MAPHA du Bialé à Lescar et du FAM du Gabarn 
à Oloron.

 ► 2009 - 2014 : Les dispositifs innovants
• L’Adapei, conforte sa politique volontariste en se saisissant de cette évolution de culture. Elle s’y 
inscrit par des dispositifs encore une fois innovants :
• Dispositif « Différent et compétent » pour la reconnaissance des compétences des travailleurs en 
ESAT 
• Approche de la notion « d’Association Apprenante » pour la vision de ce nouveau projet associatif.
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SECTEUR ENFANT

IME SESSAD GEORGETTE BERTHE 
Complexe G. Berthe, 1 allée des Hirondelles, 64320 Bizanos • Tél. : 05 59 14 89 90, mail : gberthe.
secretariat@adapei64.fr 

IME L’ESPOIR 
Complexe G. Berthe, Villa Chatinière, 38 avenue de Lattre de Tassigny, 64400 Oloron Ste Marie •  Tél. : 
05 59 39 40 21, mail : ime.lespoir@adapei64.fr 

SESSAD LES PETITS PRINCES 
En partenariat avec Autisme Pau Béarn : Complexe G. Berthe, 30 rue Emile Ginot, 64000 Pau • Tél. : 
05 59 83 26 71, mail : sessad.petitsprinces@adapei64.fr 

IME FRANCIS JAMMES / SESSAD 
Complexe La Virginie, 364 Chemin de la Virginie, 64300 Orthez • Tél. : 05 59 69 20 10, mail : 
imefrancisjammes@adapei64.fr 

SESIPS / SESSAD / IME / ITEP 
18 bis avenue Georges Brassens, 64290 Gan • Tél. : 05 59 21 57 09, mail : contact@sesips.org

Présentation des établissements

Sauvagnon

Larceveau

Orthez

Lescar

Baigts de Béarn

Espiute

Oloron Ste Marie

Gan Rontignon

Bizanos

Idron
Pau

Foyer ESAT IME SESSADFoyer de vie MAPHA Foyer ESAT

MAPHAFoyer de vie Foyer ESAT

FAM autisme
(mandat de gestion)

Foyer FAM Foyer de vie SAJ ESAT IME

IME ITEPSESSAD

IMESESSAD Foyer

MAS

ESAT

ESAT SIFA MAS SESSAD 
Autisme

Foyer Foyer de vie 

SAJ MAPHA Foyer ESAT
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SECTEUR ADULTE

SIFA 
2 avenue de l’Université, 64000 Pau • Tél. : 05 59 14 31 91, mail : sifa@adapei64.fr
Antenne de Salies de Béarn : 17 avenue des Docteurs Foix, 64270 Salies de Béarn • Tél. : 05 59 38 
16 58, mail : sifa.salies@adapei64.fr 

FOYER D’ESPIUTE 
Complexe d’Espiute, 64390 Espiute • Tél. : 05 59 38 54 70, mail : chateau.espiute@adapei64.fr 

RÉSIDENCE DU CLOS FLEURI 
3 allée des Hirondelles, 64320 Bizanos • Tél. : 05 59 14 60 00, mail : clos.fleuri@adapei64.fr 

FOYER RENE GABE 
301 avenue Légugnon, 64400 Oloron Ste Marie • Tél. : 05 59 39 30 24, mail : foyer.renegabe@adapei64.
fr 

FOYER CHÂTEAU BELLEVUE 
Complexe Bellevue, 113 chemin Bellevue, 64300 Baigts de Béarn • Tél. : 05 59 65 33 02, mail : 
secretariat.bellevue@adapei64.fr 

FOYER DE SAUVAGNON 
Route de Bordeaux, 64230 Sauvagnon • Tél. : 05 59 33 10 50, mail : foyer.sauvagnon@adapei64.fr 

FOYER DE LA VIRGINIE 
Complexe La Virginie, 364 chemin de la Virginie, 64300 Orthez • Tél. : 05 59 69 23 25, mail : com-
plexe.lavirginie@adapei64.fr 

FOYER DU BIALÉ 
12 rue du Bialé, 64230 Lescar • Tél. : 05 59 81 20 45, mail : foyer.biale@adapei64.fr 

FOYER DE VIE LA VIRGINIE 
Complexe La Virginie, 364 chemin de la Virginie, 64300 Orthez • Tél. : 05 59 69 23 25, mail : com-
plexe.lavirginie@adapei64.fr 

FOYER DE VIE DE SAUVAGNON 
Route de Bordeaux, 64230 Sauvagnon • Tél. : 05 59 33 10 50, mail : foyer.sauvagnon@adapei64.fr 

FOYER DE VIE D’ESPIUTE 
64390 Espiute • Tél. : 05 59 38 54 70, mail : chateau.espiute@adapei64.fr 

FOYER DE VIE GABARN 
4 chemin de Laborde, 64400 Oloron Ste Marie • Tél. : 05 59 39 18 82, mail : complexe.gabarn@
adapei64.fr
 
FAM BIZIDEKI 
En mandat de gestion : Association ATGDPA Autisme 64, Quartier Cibitz, 64120 Larceveau • Tél. : 05 
59 37 91 50, mail : foyer.bizideki@wanadoo.fr
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SECTEUR TRAVAIL

ESAT ALPHA 
19 avenue Beau Soleil, 64320 Idron • Tél. : 05 59 02 52 82, mail : catalpha@adapei64.fr 

ESAT CHÂTEAU BELLEVUE 
Complexe Bellevue, 113 chemin Bellevue, 64300 Baigts de Béarn • Tél. : 05 59 65 33 02, mail : 
secretariat.bellevue@adapei64.fr 

ESAT CHRISTIAN LANUSSE 
Complexe La Virginie, 364 chemin de la Virginie, 64300 Orthez • Tél. : 05 59 69 43 45, mail : com-
plexe.lavirginie@adapei64.fr 

ESAT COLO 
Rue Maurice Coustau, 64230 Lescar • Tél. : 05 59 81 03 64, mail : esat.colo@adapei64.fr
 
ESAT COUSTAU 
Rue Maurice Coustau, 64230 Lescar • Tél. : 05 59 81 04 16, mail : cat.coustau@adapei64.fr 

ESAT ESPIUTE 
Complexe d’Espiute, Château d’Espiute, 64390 Espiute • Tél. : 05 59 38 54 70, mail : complexe.
espiute@adapei64.fr 

ESAT LE HAMEAU 
27 avenue Larribau, 64000 Pau • Tél. : 05 59 80 19 33, mail : contact@esatlehameau.fr 

ESAT ST PÉE 
4 impasse Michel Cazaux, 64400 Oloron Ste Marie • Tél. : 05 59 39 80 68, mail : cat.stpee@adapei64.fr 

FAM GABARN 
12 Chemin de Laborde, 64400 Oloron Ste Marie • Tél. : 05 59 39 18 82, mail : complexe.gabarn@
adapei64.fr 

MAS DU DOMAINE DES ROSES 
2 route du Hameau, 64110 Rontignon • Tél. : 05 59 82 00 88, mail : domainedesroses@adapei64.fr
 
MAS LOU CAMINOT 
1 chemin Lacarriu, 64000 Pau • Tél. : 05 59 04 36 90, mail : accueilcaminot@adapei64.fr
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SECTEUR 3ÈME ÂGE

MAPHA CHÂTEAU BELLEVUE
Complexe Bellevue, 113 chemin Bellevue, 64300 Baigts de Béarn • Tél. : 05 59 65 33 02, mail : 
complexe.bellevue@adapei64.fr 

MAPHA L’ARRISOULET
64390 Espiute • Tél. : 05 59 38 54 70, mail : mapha.espiute@adapei64.fr

MAPHA DU BIALE
12 rue du Bialé, 64230 Lescar • Tél. : 05 59 81 20 45, mail : mapha.biale@adapei64.fr



Glossaire
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ADTMP : Association Départementale de Tutelle 
des Majeurs Protégés
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées
AGPI : Association de Guidance Parentale Infantile
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance

CAF : Caisse d’Allocation Familiale
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail
CAT : Centre d’Aide par le Travail (désormais ESAT)
CHP : Centre Hospitalier des Pynérées
CPAM :  Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens
CVS : Conseil de Vie Sociale 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi.

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale

HAD : Hospitalisation à Domicile
HPST : Hôpital Patient Santé et Territoire

IME : Institut Médico Educatif
IMP : Institut Médico Pédagogique
ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique

Lobbying : activité qui consiste « à procéder à des 
interventions destinées à influencer directement 
ou indirectement l’élaboration, l’application 
ou l’interprétation de mesures législatives, 
normes, règlements et plus généralement, toute 
intervention ou décision des pouvoirs publics »

MAPHA : Maison d’Accueil pour Personnes 
Handicapées Âgées
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

SAD : Service Accompagnement à Domicile
SAJ : Service d’Accueil de Jour
SAJH : Service d’Accueil de Jour et d’Hébergement 
ou Foyers de Vie
SAMETH : 
SAMSAH : Service d’Accompagnement Medico-
Social pour Adultes Handicapés
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESIPS : Service d’Éducation Spéciale pour 
l’Insertion Professionnelle et Sociale
SESSAD : Service d’Éducation Spécialisé et de 
Soins à Domicile
SIFA : Service d’Insertion par la Formation et 
l’Accompagnement
SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile

TED :  Troubles Envahissants du Développement




