
Échanges de Compétences et de Savoir-faire autour de l’Autisme 

Répertoire
des services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant  

des Troubles du Spectre Autistique de Charente-Maritime

E. C. S. Autisme
R É S E A U

DES MEMBRES DU RÉSEAU ECSAUTISME 



Le 16 septembre 2004 est né le groupe  E. C. S. Autisme    
qui représente 20 établissements de Charente-Maritime ayant pour 
principal objectif d’impulser une dynamique inter associative autour de 
l’autisme.

Ce répertoire est constitué de fiches indicatives permettant d’identifier 
et de contacter les services et les structures de la Charente– Maritime 
accueillant des personnes avec Autisme.

Il se compose de 3 parties correspondant aux âges de la vie :

 PETITE ENFANCE / ENFANCE

 ENFANCE / ADOLESCENCE

 ADULTES



3     E. C. S.

P
e

ti
te

 e
n

fa
n

c
e

E
n

fa
n

c
e  >  Institut Médico-Pédagogique  p.4 

« Le Bateau Bleu »
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« Les Coteaux »
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« L’Océan »
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« Les Coteaux »

>  Unité d’Enseignement Maternelle p.8 
IME « Les Coteaux »



4     E. C. S.

Institut Médico-Pedagogique 

« Le Bateau Bleu »

COORDONNÉES :  « Le Bateau Bleu » 
Allée De Lattre de Tassigny 17000 LA ROCHELLE 
Tél. 05 46 43 32 97 
Fax : 05 46 67 50 47 
Email : imppn@adapei17.fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :  ADAPEI 17 (Association Départementale des Parents et 
 Amis de Personnes handicapées mentales de Charente-Maritime)

STRUCTURE :  Le Bateau Bleu

DATE DE CRÉATION :  2001 

AGRÉMENT :   Accueil à temps partiel d’enfants avec Troubles du Spectre Autistique de  
4 à 12 ans, en partenariat avec les U.H.E. (Unité Hospitalière pour Enfants)  
de l’Hôpital de La Rochelle.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  10 enfants

MODALITÉS D’ACCUEIL : temps partiel

Les grands axes du projet 
 « Le Bateau Bleu » accueille des enfants de 4 à 12 ans présentant des Troubles du Spectre Autistique. Le service  
« Le Bateau Bleu » travaille en partenariat exclusif avec les services de pédopsychiatrie de La Rochelle autour de 4 axes 
majeurs : les interactions sociales, la communication, l’autonomie de la vie quotidienne, la sécurisation.

L’objectif du service : en parallèle d’une démarche de soins, il s’agit de travailler les processus d’apprentissage et de 
socialisation au travers de  axes majeurs : les interactions sociales, la communication, l’autonomie dans les actes liés 
à la vie quotidienne, le repérage spatio-temporel.

Les moyens utilisés sont variés et définis en fonction du projet personnalisé de chaque enfant et mise en œuvre par 
une équipe pluridisciplinaire. Les enfants sont scolarisés en fonction de la tranche d’âge par le biais d’inclusion dans 
les classes de l’école maternelle Pierre Loti, au sein de l’Unité d’Enseignement située dans l’école primaire Descartes 
ou encore dans un groupe éducatif au sein de l’école élémentaire Bernard Palissy.

 PETITE ENFANCE / ENFANCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime
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SESSAD 

« Les Coteaux »

COORDONNÉES :  SESSAD « Les Coteaux » - Service des Santons 
ZAC La Bobinerie 17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 
Tél. : 05 46 90 53 40 
Email : adei17@adei17.com 
Site Internet : www.adei17.com 

ORGANISME GESTIONNAIRE :  A.D.E.I (Association Départementale pour l’Éducation et l’Insertion)

STRUCTURE :  (SESSAD) Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile (T.E.D.)

DATE DE CRÉATION : 1997 

AGRÉMENT :  Enfants de 3 à 12 ans présentant des Troubles du Spectre Autistique associés à 
un retard mental et scolarisés à temps partiel dans les écoles de la ville ou des 
environs. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 10 places

Les grands axes du projet 
 Offrir une alternance spécifique pour des enfants dont les connaissances, les aptitudes sociales et comportementales 
sont difficilement compatibles avec la poursuite d’une intégration scolaire. 

Les objectifs  
Développer et faciliter l’autonomie et l’intégration sociale, Accompagnement au partenariat avec les structures 
de scolarisation et de suivi - Soutien et guidance parentale - Proposer un cadre sécurisant - Accompagnement à la 
socialisation dans le cadre d’activités éducatives. 

 PETITE ENFANCE / ENFANCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime



6     E. C. S.

SESSAD  

de « L’Océan »

COORDONNÉES :  SESSAD de « L’Océan » 
Chemin des Réaux 17440 AYTRE 
Tél. 05 46 30 67 17 • Fax : 05 46 34 32 28 
Email : ilesreaux@adei17.com 
www.adei17.com

ORGANISME GESTIONNAIRE :  A.D.E.I (Association Départementale pour l’Éducation et l’Insertion)

STRUCTURE :  SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile)

DATE DE CRÉATION :  1995 

AGRÉMENT :   Enfants de 6 à 20 ans présentant des Troubles Envahissant du Développement 
associés ou pas à une déficience mentale.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  20 places

MODALITÉS D’ACCUEIL : Externat

Les grands axes du projet 
• Soutien à la scolarisation ou à la formation professionnelle
• Partenariat avec l’éducation nationale et les dispositifs de formation
• Développement d’un accompagnement social
• Proposer, écouter, apporter des conseils et des informations
• Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports
• Apporter un étayage éducatif,  thérapeutique et pédagogique
• Elaborer, en accord avec la famille, un projet personnalisé
• Promouvoir le développement des apprentissages cognitifs
• Identifier des perspectives d’orientation

La prise en charge proposée par le SESSAD est une prise en charge globale, soutenue par une équipe pluridisciplinaire, 
qui s’adapte aux besoins de la personne, à ses demandes et à celles de sa famille.

 PETITE ENFANCE / ENFANCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime
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Institut Médico-Éducatif 

« Les Coteaux »

COORDONNÉES :  IME « Les Coteaux » - Service des Santons 
ZAC La Bobinerie 17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 
Tél. : 05 46 90 53 40 
Email : adei17@adei17.com 
Site Internet : www.adei17.com 

ORGANISME GESTIONNAIRE :  A.D.E.I (Association Départementale pour l’Éducation et l’Insertion)

STRUCTURE : IME

DATE DE CRÉATION :  

AGRÉMENT :  Enfants de 3 à 16 ans présentant une déficience moyenne à sévère avec ou sans 
troubles associés. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 30 places

Les grands axes du projet 
 Offrir une alternance spécifique pour des enfants dont les connaissances, les aptitudes sociales et comportementales 
sont difficilement compatibles avec la poursuite d’une intégration scolaire. 

Les objectifs  
Développer et faciliter l’autonomie et l’intégration sociale, Accompagnement au partenariat avec les structures 
de scolarisation et de suivi - Soutien et guidance parentale - Proposer un cadre sécurisant - Accompagnement à la 
socialisation dans le cadre d’activités éducatives. 

 PETITE ENFANCE / ENFANCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime
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Institut Médico-Éducatif  - Unité d’Enseignement Maternelle

« Les Coteaux »

COORDONNÉES :  Unité d’Enseignement Maternelle - IME Les Coteaux 
9A ZAC La Bobinerie 17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 
Tél. : 05 46 90 53 40 - Fax : 05 46 93 92 44 
Email : menardve@adei17.com 
Site Internet : www.adei17.com 

ORGANISME GESTIONNAIRE :  A.D.E.I (Association Départementale pour l’Éducation et l’Insertion)

STRUCTURE :  IME UEM « Les Coteaux » - Ecole Emile Combes 
28 rue du Général Sarrail 17100 SAINTES

DATE DE CRÉATION : 1er septembre 2015

AGRÉMENT :  Enfants de 3 à 6 ans avec Troubles du Spectre Autistique sans déficience 
intellectuelle. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 7 places

MODALITÉS D’ACCUEIL : Semi-internat

Les grands axes du projet 
 •  Les enfants sont accueillis et accompagnés dans leur projet de scolarisation à l’école maternelle Emile Combes de 

Saintes

• L’objectif est de permettre à chaque enfant de reprendre ou de débuter un parcours scolaire en milieu ordinaire

•  Les enfants sont accueillis au sein de l’école, dans les temps d’activités periscolaires et pendant l’accueil en centre de 
loisirs accompagnés par l’équipe éducative de l’UEM.

 PETITE ENFANCE / ENFANCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime
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Institut Médico-Éducatif « Le Breuil » 

Service « Petit Bois »

COORDONNÉES :  IME « Le Breuil » 
Rue Bichonne 17230 SAINT-OUEN-D’AUNIS 
Tél. : 05 46 37 04 13 - Fax : 05 46 37 52 16 
Email : imestouen@adapei17.fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :   ADAPEI 17 (Association Départementale des Parents et 
Amis de Personnes handicapées mentales de Charente-Maritime)

STRUCTURE :  Service « Petit Bois »

DATE DE CRÉATION :  2004 

AGRÉMENT :   Accueil des enfants et adolescents avec déficience intellectuelle et Troubles du 
Spectre Autistique âgés de 10 à 20 ans 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  24 places (Externat : 8 places - Internat : 16 places)

MODALITÉS D’ACCUEIL : temps partiel

Les grands axes du projet   

Les jeunes sont répartis en 2 groupes où les orientations éducatives et pédagogiques sont différenciées.
• Le groupe des ADOS accueille 10 enfants ou adolescents de 10 à 15 ans, il dispos de 4 places en internat séquentiel. 
Une unité d’enseignement TSA propose une scolarisation spécialisée pour 6 élèves.
• Le groupe TREMPLIN accueille 12 internes et 2 externes âgés de 15 à 20 ans et plus.

Les objectifs

L’objectif général est de « proposer une éducation et des soins appropriés à des enfants et adolescents avec autisme 
associé à un retard mental moyen ou sévère, dans des lieux structurés et aménagés en fonction de leurs besoins, de 
leurs capacités et de la particularité de leur handicap ».

Les objectifs opérationnels visent à assurer la sécurité, développer des moyens de communication alternatifs, favoriser 
le bien-être, accroître l’autonomie fonctionnelle et permettre l’inclusion sociale dans un environnement adapté et 
sécurisé. Les moyens mis en œuvre permettent un accompagnement pluridisciplinaire individualisé et/ou collectif 
basé sur la répétition, la ritualisation et la généralisation des acquis.

 ENFANCE / ADOLESCENCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime
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« La Vigerie »

IMPro « La Maison du Parc »

COORDONNÉES :  Complexe de service « La Vigerie » 
Route de Saint Jean-d’Angély 17350 SAINT-SAVINIEN 
Tél. : 05 46 90 20 26 - Fax : 05 46 90 14 61 
Mail : ilavigerie@adei17.com 
Site : www.adei17.comr

ORGANISME GESTIONNAIRE :  ADEI (Association Départementale pour l’Éducation et l’Insertion)

STRUCTURE :  IMPro spécialisé « La Maison du Parc »

DATE DE CRÉATION :  1997 

AGRÉMENT :   Adolescents (garçons et filles), âgés de 14 à 20 ans, présentant des Troubles du 
Spectre Autistique (autisme et troubles associés) avec retard mental associé.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :   14 places  
(5 en internat de semaine - 8 en semi-internat - 1 en accueil temporaire)

MODALITÉS D’ACCUEIL :  La Maison du Parc est composée de structures d’accueil différenciées :  
un lieu de vie et un lieu d’activités de jour, toutes deux situées dans un parc 
arboré et verdoyant.

 ENFANCE / ADOLESCENCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Les grands axes du projet

 Mettre en place et développer un travail d’échange et de collaboration avec les familles afin de pouvoir individualiser 
les axes de travail suivants : 
•  Développer l’autonomie des actes de la vie quotidienne, notamment dans le secteur des actes fondamentaux (hygiène, 

repas)
•  Développer la communication par le biais de méthode alternative : la méthode PECS (système de communication 

par échange d’images)
•  Développer la socialisation à travers une prise en charge adaptée aux exigences de la vie en collectivité
•  Évaluer et développer les champs de compétences de chaque adolescent(e) afin de pouvoir proposer un projet de 

vie le plus adapté possible
•  Proposer des activités qui préparent les adolescents à une future vie d’adulte, tant sur le plan de la vie quotidienne, 

qu’autour d’activités professionnelles, de loisirs ou des centres d’intérêts.

Le projet de service est basé sur les principes de l’éducation structurée et des outils de stratégies éducatives : TEACCH, 
ABA,...

Pour chaque adolescent, un projet individualisé est élaboré en partenariat avec les familles et différents modes 
d’accompagnement sont proposés.

Le projet de l’IMPro est basé sur des valeurs fondatrices telles que : le respect de la personne en situation de handicap, le 
respect de ses droits et de sa dignité, de sa vie privée et de son intimité ainsi que la garantie d’exercice de sa citoyenneté, 
de ses libertés individuelles et le maintien de ses liens familiaux...
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Institut Médico-Éducatif « L’Océan »

Service TEDADO

COORDONNÉES :  IME de l’Océan, site LES BOUCHOLEURS 
40 avenue de l’Abbé Guichard 
17340 CHATELAILLON-PLAGE 
Tél. : 05 46 51 52 10 
Fax : 05 46 51 52 11 
Email : adei17@adei17.com • ilesboucholeurs@adei17.com  
Site : www.adei17.com

ORGANISME GESTIONNAIRE :   ADEI (Association Départementale pour l’Éducation et l’Insertion)

STRUCTURE :  Service TEDADO

DATE DE CRÉATION :  2005 

AGRÉMENT :   Adolescents de 12 à 16 ans présentant des Troubles du Spectre Autistique 
associés à une déficience mentale moyenne

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  6 places

MODALITÉS D’ACCUEIL : Externat

Les grands axes du projet

Offrir une alternance spécifique pour des enfants dont les connaissances, les aptitudes sociales et comportementales 
sont difficilement compatibles avec la poursuite d’une intégration scolaire.

Il s’agit d’apporter des repères concrets, une prévisibilité et des aides visuelles qui permettent aux enfants, 
adolescent et jeunes adultes de mieux comprendre son environnement et d’adapter ses comportements.

Les objectifs principaux

 • Développer et faciliter l’autonomie et l’intégration sociale 
• Développer les apprentissages cognitifs 
• Développer la communication réceptive et expressive 
• Proposer un cadre sécurisant 
• Favoriser le bien être

 ENFANCE / ADOLESCENCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime
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CENTRE HÉLIO-MARIN

COORDONNÉES :  Centre Hélio Marin 
19 Bd Félix Faure  
7370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS 
Tél. : 05 46 75 53 53  
Fax : 05 46 75 53 52 
chm@atash.fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :   Association pour le Traitement, l’Accueil, les Soins des personnes Handicapées 
et âgées (A.T.A.S.H.)

STRUCTURE :  Centre Hélio Marin

DATE DE CRÉATION :  1896 

AGRÉMENT :   Enfants de 3 à 20 ans pouvant présenter 
• Un handicap moteur avec troubles associés 
• Un polyhandicap 
•  Divers troubles neuro-développementaux, certains s’inscrivant dans le spectre 

autistique

CAPACITÉ D’ACCUEIL :   Externat : 10 places 
Internat : 70 places

MODALITÉS D’ACCUEIL :  Internat  
Externat  
Accueil séquentiel

 ENFANCE / ADOLESCENCE 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Les grands axes du projet

  En partenariat avec les familles, l’établissement a pour mission d’assurer à l’enfant ou l’adolescent accueilli : 

• Une éducation spécialisée en intégrant un accompagnement scolaire ou pédagogique,

• Un accompagnement de soins et de rééducation,

• Un accompagnement de sport et de loisirs,

• Un accompagnement d’intégration, de socialisation et de citoyenneté
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>  Foyer Occupationnel et d’Hébergement p.17 
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>  Structure d’accueil temporaire  p.20 
et d’urgence OXYGÈNE

>  Maison d’Accueil Spécialisée  p.21 
Saint Jean de Malte

>  Foyer d’Accueil Médicalisé  p.22 
« Les Résidences de Brumenard »

>  Foyer Occupationnel  p.23 
« Les Résidences de Brumenard »

>  Foyer Départemental Lannelongue p.24

> Hôpital Marius Lacroix p.25
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAVS

COORDONNÉES :  SAVS ADAPEI 7 
19, avenue Wilson 17300 ROCHEFORT 
Tél. : 05 46 83 99 92 
Email : Savs-rochefort@adapei17.fr 
Site internet : www.adapei17.fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :  ADAPEI 17

DATE DE CRÉATION : 2012 

AGRÉMENT :  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  8 personnes autistes « Asperger »

MODALITÉS D’ACCUEIL :  Courrier, entretien d’accueil, projet en adéquation avec les compétences  
du service et le projet, place disponible

Les grands axes du projet

•  Soutenir et mettre en perspective des parcours de vie adaptés aux envies, intérêts et compétences des personnes 
accompagnées, 

• Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle.
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Pôle Hébergement ADAPEI 17 

COORDONNÉES :  Pôle Hébergement ADAPEI 17 
Rue de La Mouchenière 
17540 BOUHET 
Tél. : 05 46 68 20 00 - Fax : 05 46 68 62 80 
Email : bouhethorizon1@adapei17.fr 

ORGANISME GESTIONNAIRE : ADAPEI 17

STRUCTURE : Les 4 établissements du Pôle Hébergement

DATE DE CRÉATION : 1987 

AGRÉMENT :  Adultes avec déficience intellectuelle

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  FOH de Bouhet : 33 places en hébergement 
FAM de Bouhet : 19 places en hébergement dont 2 en accueil temporaire 
FOH de Lagord : 27 places en hébergement dont 2 en accueil temporaire 
FOH HORIZON Le Thou : 25 places en hébergement 
FOH HORIZON Surgères : 32 places en hébergement dont 2 en accueil temporaire 
Service d’Accueil de Jour à Lagord et à Surgères : 30 places

MODALITÉS D’ACCUEIL :   Pas de places dédiées mais accompagnement différencié des personnes 
présentant des TSA.

Les grands axes du projet

•  Favoriser pour les personnes accueillies un accompagnement individualisé de qualité en référence aux besoins 
universels (besoins physiologiques, sécurité physique et psychique, appartenance, estime de soi et considération, 
épanouissement).

•  Aider la personne accueillie à faire des choix, à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie et proposer les adaptations, les 
soutiens, les appuis pouvant compenser son handicap.

•  Permettre à chaque personne de trouver sa place dans le groupe social, d’assumer un rôle social qui lui soit propre, 
d’acquérir des responsabilités et de la reconnaissance de la part de ses pairs.

•  Accompagner la personne à maintenir et/ou acquérir des compétences au niveau de son autonomie et favoriser le 
développement d’une image positive d’elle-même afin qu’elle ait le sentiment d’appartenir à la communauté sur la 
base d’une réelle participation.

•  Agir sur les facteurs physiques, sociaux, environnementaux qui pourraient faire obstacle à son intégration sociale.
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Foyer Occupationnel et d’Hébergement Spécialisé 

« La Vigerie »

COORDONNÉES :  Complexe de services « La Vigerie » 
Route de Saint-Jean-d’Angély 17350 SAINT-SAVINIEN 
Tél. : 05 46 90 20 26 • Fax : 05 46 90 14 61 
E-mail : ilavigerie@adei17.com 
Site : www.adei17.com

ORGANISME GESTIONNAIRE :  A.D.E.I (Association Départementale pour l’Éducation et l’Insertion)

STRUCTURE :  Foyer Occupationnel et d’Hébergement Spécialisé « La Vigerie »

DATE DE CRÉATION : 2003 

AGRÉMENT :  Adultes (hommes et femmes) présentant des troubles du spectre de l’autisme 
avec retard mental associé

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  11 places en Foyer Occupationnel - 6 places en Foyer d’Hébergement (ESAT)

INTERNAT :   Le foyer occupationnel et d’hébergement est un internat. Il offre aux personnes 
accueillies des chambres individuelles réparties au sein d’une grande maison 
charentaise. Le foyer d’hébergement spécialisé  est situé dans le centre ville 
de Saint Savinien. Cette résidence  peut accueillir cinq travailleurs de l’ESAT 
spécialisé. Elle est constituée de deux appartements réunis en un seul.

Les grands axes du projet

Offrir à la personne adulte accueillie, une prise en charge adaptée et structurée lui permettant de :
• Maintenir et développer ses capacités et ses compétences ;
• Favoriser son autonomie, son bien être personnel ;
• Permettre son intégration sociale ;
• Maintenir et développer des liens avec l’environnement ;
• Multiplier les occasions positives de communication (expressive ou réceptive).

La communication, l’autonomie, la socialisation et les activités sont des priorités… Ces notions sont au centre de la prise 
en charge menée au quotidien par l’équipe encadrante. Le projet de service est basé sur les principes de l’éducation 
structurée et les outils de stratégies éducatives : TEACCH, ABA, PECS… Pour chaque adulte, un projet personnalisé est 
élaboré en partenariat avec la famille.

Les outils développés par l’équipe sont entre autre :
• La structuration et l’organisation du temps et de l’espace ;
• La mise en place de supports visuels ;
• Un accompagnement à la vie quotidienne et un intérêt tout particulier porté au bien être des personnes accueillies ;
•  L’organisation d’activités diverses et variées (sportives, ludiques, manuelles, culturelles, d’expression…) ;
•  Un partenariat important avec d’autres établissements du département favorisant grandement les échanges extérieurs ;
• Des activités de socialisation (sorties, festivités diverses…) ;
• Un travail en étroite collaboration avec les familles des personnes accueillies ;
• L’élaboration de projets personnalisés.

Le projet du foyer occupationnel et d’hébergement est basé sur des valeurs fondatrices telles que : le respect de la personne 
en situation de handicap, le respect de ses droits et de sa dignité, de sa vie privée et de son intimité ainsi que la garantie 
d’exercice de sa citoyenneté, de ses libertés individuelles et le maintien de ses liens familiaux…
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

ESAT Spécialisé 

« La Vigerie »

COORDONNÉES :  Complexe de services « La Vigerie » 
Rte de Saint-Jean-d’Angély 17350 St-Savinien 
Tél : 05.46.90.20.26 - Fax : 05 46 90 14 61 
E-mail : ilavigerie@adei17.com  
Site : www.adei1717.com

ORGANISME GESTIONNAIRE :  A.D.E.I (Association Départementale pour l’Éducation et l’Insertion)

STRUCTURE :  Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) spécialisé « La Vigerie »

DATE DE CRÉATION : 2003 

AGRÉMENT :  Adultes (hommes et femmes) âgés de 19 à 60 ans, présentant des troubles du 
spectre de l’autisme avec retard mental  associé

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  7 places à l’ESAT 

Les grands axes du projet

L’atelier de l’ESAT spécialisé a pour objectif d’offrir aux personnes accueillies un travail qui tient compte de leurs 
possibilités, à un rythme, des horaires et un environnement adapté à leur problématique.

Il s’agit de :

• Favoriser l’intégration professionnelle ;
• Trouver et développer des moyens d’échanges ;
• Favoriser la socialisation et l’acquisition de compétences transférables.

Les activités de production proposées sont : 

• l’encartage
• le conditionnement
• l’assemblage de publicités.
• la mise en sachet
• la fabrication de bourriches d’huîtres

Le projet de l’ESAT spécialisé est basé sur des valeurs fondatrices telles que : le respect de la personne en situation de 
handicap, le respect de ses droits et de sa dignité, de sa vie privée et de son intimité ainsi que la garantie d’exercice de 
sa citoyenneté, de ses libertés individuelles et le maintien de ses liens familiaux…



19     E. C. S.

 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Maison d’Accueil Spécialisée pour adultes avec autisme 

M.A.VIE

COORDONNÉES :  MAS M.A.VIE 
Impasse Clémenceau 17340 CHATELAILLON-PLAGE 
Tél. : 05 46 29 21 68 - Fax : 05 46 29 25 94 
Email : mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :  Association Emmanuelle

STRUCTURE :  Maison d’Accueil Spécialisée M.A.VIE

DATE DE CRÉATION : 2008 

AGRÉMENT :  MAS pour personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  14 personnes : 
11 places d’hébergement 
3 d’accueil de jour

MODALITÉS D’ACCUEIL :   Accueil permanent en hébergement et accueil de jour

Les grands axes du projet

La Maison d’Accueil Spécialisée M.A.VIE propose à des 
personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique, 
un lieu de résidence, un accueil de jour et pour tous, un 
accompagnement adapté à leurs particularités. La M.A.VIE 
vise à l’acquisition d’une plus grande indépendance 
dans les actes de la vie quotidienne et le développement 
de compétences relationnelles en vue d’une insertion 
sociale. L’accent est mis sur :

•  Le développement des capacités émergentes,
• L’amélioration de la communication,
• La valorisation personnelle,
•  Un mieux être général,

Notre engagement repose sur l’intime conviction que 
chaque personne avec autisme :

• a accès à la communication,
• a des potentialités non exploitées,
•  a droit à un accompagnement spécifique dans le 

respect de sa différence.

Ce respect se concrétise par un regard positif sur la 
personne, par un accompagnement qualifié et par la mise 
en place d’aides adaptées individuellement aux besoins 
de chacun :

• Adaptation de l’environnement,
• Prévisibilité des événements,
• Outils de communication alternative,
• Apprentissages progressifs,
• Activités structurées,
• Loisirs organisés.

Mieux communiquer, se situer dans l’espace et dans le 
temps, exploiter ses compétences.

Etre compris et comprendre, être considéré comme 
capable d’évoluer… sont des éléments fondamentaux 
pour :

• une plus grande autonomie
• une insertion sociale
• un épanouissement personnel
•  et une garantie pour la personne avec autisme d’une 

meilleure qualité de vie.
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Structure d’accueil temporaire et d’urgence 

OXYGÈNE

COORDONNÉES :  Service d’accueil temporaire et d’urgence Oxygène 
Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE 
Tél. : 05 46 29 21 68 - Fax :05 46 29 25 94 
Email : mavie-oxygene@emmanuelle.asso. fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :  Association Emmanuelle

STRUCTURE : Service d’accueil temporaire et d’urgence Oxygène

DATE DE CRÉATION : 2008 

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  7 personnes : 
4 places en hébergement 
3 places en accueil de jours

MODALITÉS D’ACCUEIL :  Accueil de manière séquencée ou continue, à raison de 90 jours maximum par 
année civile.

XYGÈNE 

Les grands axes du projet
Le service Oxygène propose des offres d’accueils temporaires diversifiées dans la limite de 90 jours par an, à des 
personnes adultes présentant des Troubles du Spectre Autistique. L’accompagnement est assuré par une équipe 
pluridisciplinaire qualifiée en capacité d’être réactive et adaptative face à la diversité des situations. Notre organisation 
nécessite un partenariat avec les demandeurs de l’accueil temporaire (famille, établissement…) et un réseau régional 
composé des différents acteurs du secteur médico-social.

Notre action répond à plusieurs motifs :
•  le soutien à la famille et aux aidants familiaux qui vise à mettre en œuvre une démarche d’accompagnement en 

proposant de soulager et de soutenir les proches, en organisant des séjours de répits.
•  La distanciation et réadaptation afin de proposer aux équipes de prendre de la distance pour se recentrer sur le projet 

de la personne et faire évoluer son accompagnement, dans l’objectif de favoriser le maintien en établissement.
•  L’articulation entre deux projets, il s’agit de proposer une aide à l’orientation ou à la réorientation et de favoriser le 

passage vers des structures adultes.
•  Le relai aux établissements qui vise à assurer la continuité éducative lors des périodes de fermeture de l’établissement 

demandeur.
•  La rupture qui correspond au besoin de certaines personnes de bénéficier d’un ailleurs, dans le contexte d’un 

accompagnement permanent en structure.

Pour répondre aux besoins spécifiques des personnes accueillies nous privilégions une approche pluridimensionnelle 
dont les objectifs sont de :
• sécuriser l’accueil de la personne,
• favoriser l’autonomie et le bien-être,
• prendre en compte les troubles du comportement pour proposer des stratégies éducatives adaptées,
• développer les capacités cognitives et corporelles,
• développer les modes de communication,
• favoriser l’adhésion à un rythme d’activités éducatives.
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Maison d’Accueil Spécialisée

Saint Jean de Malte

COORDONNÉES :  Maison Saint Jean de Malte 
Rue François Lhoste - BP 30182 17308 Rochefort Cedex 
Tél. : 05.46.87.52.38 - Fax : 05.46.87.26.75 
Email : mas.saintjeandemalte-rochefort@ordredemaltefrance.org 
Site intenet : www.mas-saintjeandemalte-rochefort.org

ORGANISME GESTIONNAIRE :  Ordre de Malte France  
42 rue des Volontaires 75015 PARIS  
Tél. : 01 45 20 80 20 • Fax : 01 45 20 48 04 
www.ordredemaltefrance.org

DATE DE CRÉATION : 1996 

AGRÉMENT :  Maison d’Accueil Spécialisée

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  12 places

MODALITÉS D’ACCUEIL :  Accueil permanent

Les grands axes du projet

• La qualité des soins

•  Un accompagnement individualisé pour les personnes vivant avec autisme fondé sur l’éducation structurée et la 
valorisation des rôles sociaux

• Un espace de vie adapté, sécurisé et de qualité.
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Foyer d’Accueil Médicalisé - Maison d’accueil

« Les Résidences de Brumenard »  

COORDONNÉES :  FAM « Les Résidences de Brumenard »  
Maison d’accueil - 80 Route de la Turpaudière 17100 LA CHAPELLE-DES-POTS 
Tél. : 05 46 95 16 00 • Fax : 05 46 95 16 03 
Email : maison-accueil@ch-saintonge.fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :  Centre Hospitalier de Saintonge 17100 Saintes

STRUCTURE :  Foyer d’Accueil Médicalisé

DATE DE CRÉATION : 1987  et   habilitation à l’Aide Sociale  en 1996 

AGRÉMENT :   Accueil de personnes de plus de 20 ans en situation de handicap mental et/ou 
psychique avec ou sans autre handicap associé  dont la dépendance totale ou 
partielle les rend inaptes à toute activité professionnelle et nécessite l’assistance 
d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  30 adultes hommes et femmes

MODALITÉS D’ACCUEIL :  Hébergement complet. Le FAM est organisé en 3 unités de 10 en chambre 
individuelle ou en chambre à 2 lits. Chaque unité possède un espace salle-à-
manger-salon et une petite terrasse.

Les grands axes du projet

Offrir à la personne accueillie un accompagnement individualisé favorisant l’autonomie, le bien-être, le confort, 
l’épanouissement personnel, l’accès à la citoyenneté.  Les axes prioritaires du projet  mettent l’accent sur les 
développements de la communication, la sensorialité, les soins et l’accompagnement dans la vie quotidienne à l’aide 
d’outils et espaces adaptés.

L’équipe d’accompagnement est formée aux problématiques du handicap : médecin généraliste, infirmières, éducatrice 
coordinatrice, AMP, AS, monitrice éducatrice, psychomotricien, kiné, ergothérapeute, psychologue ; et agit dans une 
démarche pluridisciplinaire visant à répondre aux besoins spécifiques de chacun.

Pour chaque personne accueillie, un projet personnalisé est élaboré en concertation avec tous les partenaires 
(professionnels, familles, représentants légaux, etc).
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Foyer Occupationnel

« Les Résidences de Brumenard »  

COORDONNÉES :  FO « Les Résidences de Brumenard »  
Maison d’accueil - 80 Route de la Turpaudière 17100 LA CHAPELLE-DES-POTS 
Tél. : 05 46 95 16 00 • Fax : 05 46 95 16 03 
Email : maison-accueil@ch-saintonge.fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :  Centre Hospitalier de Saintonge 17100 Saintes

STRUCTURE :  Foyer Occupationnel

DATE DE CRÉATION : 1987 (dernière habilitation au 30 août 1996)

AGRÉMENT :   Le FO s’adresse aux personnes adultes handicapées qui ne peuvent pas exercer 
une activité professionnelle et qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie. 
Celles-ci n’ont pas d’aptitude à travailler en milieu ordinaire ou protégé. Elles ne 
nécessitent pas de soins tels qu’elles doivent être orientées en établissements 
sanitaires ou médico-sociaux. L’établissement a vocation à accueillir des 
personnes avec handicap mental et/ou psychique. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  75 places pour adultes (hommes /femmes)

MODALITÉS D’ACCUEIL :  71 places en hébergement collectif (3 unités de vie) avec une majorité de places 
en chambres doubles + 4 places en maison.

Les grands axes du projet

Les principaux objectifs inscrits dans le projet de service sont :

•  susciter chez les résidents le désir d’habiter leur vie en les accompagnant dans la connaissance et la reconnaissance 
de leur histoire de vie, par le respect des liens existant avant leur venue à la maison d’accueil, par une démarche de 
prise de conscience de leur spécificité en tant que personne.

•  accompagner les résidents pour assumer leurs limites et, par là même, découvrir leurs possibilités : reconnaitre leurs 
limites et les aider à les assumer, reconnaître, accepter et s’efforcer de comprendre leur fonctionnement intellectuel 
et psychique, leurs moyens d’expression, les couper le moins possible de la réalité de vie extérieure, 

• les associer à leur prise en charge.
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Foyer d’Accueil Médicalisé Départemental 

LANNELONGUE 

COORDONNÉES :  Foyer Départemental Lannelongue 
30 avenue du Débarquement 17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS 
Tél. : 05 46 76 22 29 • Fax : 05 46 76 10 84 
Email : fdl@foyerlannelongue.org 
Site : www.foyerlannelongue.org

ORGANISME GESTIONNAIRE :  Etablissement public autonome

STRUCTURE :  Foyer d’Accueil Médicalisé

DATE DE CRÉATION :  1988

AGRÉMENT :  • Accueil à temps complet pour personnes adultes polyhandicapées  
• Accueil à temps complet pour personnes cérébrolésées 
• Accueil de jour

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  18 places avec accueil et accompagnement différencié pour personnes avec 
Troubles du Spectre Autistique, 6 places d’accueil de jour

MODALITÉS D’ACCUEIL :   Accueil à temps complet / accueil de jour

Les grands axes du projet

A ce jour, le Foyer départemental Lannelongue propose un accueil à temps complet de 60 places agréées dont 18 
identifiées et reconnues par la MDPH pour des personnes adultes présentant des Troubles du Spectre Autistique.

Sur 2 lieux de vie, sont préconisés des accompagnements structurés prenant en compte les particularités de la 
personnes, les actions éducatives et orientations antérieures mais également en préservant les actions engagées 
auprès des personnes résidant préalablement au sein du foyer.

Soutenues par leur équipe de coordination, éducateur(trice) et infirmier(ière), les équipes sont engagées dans une 
dynamique d’accompagnement, au travers de projets personnalisés respectant et valorisant les compétences et 
aptitudes des individus. Les orientations s’articulent autour des axes du projet d’établissement que sont la bientraitance 
et le prendre soin, la communication, la valorisation des savoir-faire et des rôles sociaux et, enfin, l’inscription dans 
un environnement culturel. Aussi, tout en tenant compte des particularités de la personne présentant un trouble du 
spectre autistique, souvent associé avec une déficience mentale moyenne, un travail autour des habiletés et aptitudes 
sociales est-il implicitement sous-jacent à toutes démarches d’accompagnement.

Un accueil de jour est également possible. Pour autant, l’accompagnement des 6 personnes adultes ( de plus de 20 
ans) ne présente pas de spécificité liée aux personnes avec des Troubles du Spectre Autistique. Sa dynamique est 
orientée vers la valorisation des individualités dans un contexte de mixité sociale. 

Echanges interprofessionnels et formations traduisent également la volonté du Foyer et des professionnels concernés 
d’anticiper afin de répondre de la manière la plus adaptée aux exigences d’accompagnement des futurs jeunes adultes 
accueillis.
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 ADULTES 
Services et structures médico-sociales accueillant des personnes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique en Charente-Maritime

Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis 

Hôpital Marius Lacroix 

COORDONNÉES :  Hôpital Marius Lacroix 
208 avenue Marius Lacroix 17022 La Rochelle cedex 
Tél. : 05 46 45 60 60 • Fax : 05 46 45 60 65 
Email : secretariat.direction.marius-lacroix@ch-larochelle.fr

ORGANISME GESTIONNAIRE :  Fonction publique hospitalière

STRUCTURE :  Hôpital Marius Lacroix 
Filière Intersectorielle de Soins et d’Évaluation des Troubles Autistiques  
et Apparentés - FISETAA

DATE DE CRÉATION : Octobre 2012

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  52 lits

MODALITÉS D’ACCUEIL :   3 unités d’hospitalisation : 
2 unités fermées 
1 unité ouverte

Les grands axes du projet

Prise en charge en hospitalisation complète avec accompagnement de projet individualisé
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Les établissements & services
du département de Charente-Maritime

LA ROCHELLE

Rochefort
Saint Jean
d’Angély

Jonzac

Saintes

Ars-en-Ré

Saint Pierre
d’Oléron

Le Château
d’Oléron

Saint-Martin
de-Ré Courçon

Surgères
Aigrefeuille
d’Aunis

Tonnay-
Boutonne

Tonnay
Charente

Saint Porchaire

Cozes Gémozac Pons

Saint Genis
de saintonge

Mirambeau

Montendre

Montlieu
la Garde

Montguyon

Archiac

Royan

Saujon

La Tremblade

Marennes
Saint Agnant

La JarrieAytré

Marans

Loulay Aulnay

Burie

Saint
Savinien

Saint Hilaire
de Villefranche

Matha

SESSAD 
   « L’Océan »

Foyer 
LANNELONGUE

Centre Hélio-Marin

MAS
Maison Saint Jean de Malte

SAVS
ADAPEI 17

IME « Le Breuil »
Service « Petit Bois »

MAS 
« M.A.VIE »

Accueil temporaire et 
d’urgence « OXYGÈNE »

Pôle hébergement
ADAPEI 17

IME « L’OCÉAN »
Service TEDADO

IMPRO « LA VIGERIE »
« La Maison du Parc »

FOH et ESAT 
spécialisés
« LA VIGERIE »

FAM et FO
« RÉSIDENCES DE BRUMENARD »

SESSAD
« LES COTEAUX »

IME 
« LES COTEAUX »

UEM 
« LES COTEAUX »

IMP « Bateau Bleu »

Hôpital Marius Lacroix

ENFANCE / ADOLESCENCE

PETITE ENFANCE / ENFANCE

ADULTES
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