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Il est sorti de terre .....! notre FAM à Verson 
 
Ce foyer d'accueil médicalisé ouvrira ses portes au 1er trimestre 2016. Il accueillera des adultes autistes (avec 
diagnostic) : 27 en internat, 2 en demi-internat, 2 en accueil temporaire et un en accueil d'urgence soit 32 places. 
Il sera géré par la Mutualité Française Normandie-Calvados avec qui notre association a signé un partenariat. 
 

        Evelyne Nové  

 

Le service d’accompagnement pour de jeunes adultes 

Le Service d’Accompagnement est prévu pour suivre 25 personnes – jeunes adultes ou adultes avec un 
Trouble du Spectre Autistique (autistes/TED), originaires du CALVADOS – après décision d’orientation de la CDAPH 
14. Pour de multiples raisons, nous souhaitons qu’il soit ouvert à partir de 16 ans. 

Ces jeunes adultes diagnostiqués autistes/TED sont caractérisés par des capacités leur permettant, 
moyennant une aide, l’accès à une vie sociale en milieu ordinaire. La plupart d’entre eux ont été – ou sont 
encore – scolarisés et sont, pour la plupart, accompagnés exclusivement par leur famille.  

 
Ce service doit répondre aux besoins que nous avons identifiés depuis longtemps: 

- s’orienter vers une vie autonome dans la cité :  

- bénéficier de soins adaptés et conduisant à cette autonomie  

- accéder à un logement et à une vie quotidienne responsable 

- accéder aux soins 

- occuper un emploi, bénéficier d’une formation professionnelle, être aidés dans leur insertion professionnelle 

- s’investir dans la vie sociale citoyenne, culturelle et sportive. 

Chaque personne doit faire l’objet d’un projet individualisé, réactualisé régulièrement. Ce projet est élaboré en 
concertation entre la personne elle-même, sa famille et l’équipe constituée d’un personnel éducatif et soignant 
(psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, infirmier) . Il conduit à un suivi très proche et adapté aux besoins 
actuels de la personne. 

En ce qui concerne le logement, une convention doit être établie avec un bailleur social pour qu’il mette un 
certain nombre d’appartements à disposition. 

En ce qui concerne le travail, le service doit jouer le rôle du job-coaching.  

Ce projet est encore à l’étude, il sera porté par La Mutualité Française avec qui nous serons en partenariat. 

Il répond entièrement aux préconisations de la Haute Autorité de Santé et au Plan Autisme. 

Pour aller plus loin, il faudra que La Mutualité Française réponde à un appel d’offres de l’ARS et nous faisons tout 
pour qu’un tel appel d’offre soit émis. 

Si vous désirez des informations plus précises ou si vous êtes intéressés par un tel projet, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Marc Houssay et Gen eviève Dutillieux   


