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Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé en juillet 2021 par 
l’agence régionale de santé PACA, l’Adapei var-méditerranée a été retenue pour 
créer la première unité résidentielle de 6 places, réparties en trois unités de vie 
autonomes de deux personnes pour adultes autistes en situation très complexe. 
Une réponse nouvelle et locale pour des personnes actuellement sans solution, et 
qui va leur éviter des ruptures de parcours.

Cette nouvelle unité est adossée à la maison d’accueil spécialisée (MAS) Les 
Acacias, dans le parc de l’hôpital Henri Guérin à Pierrefeu-du-Var. 

Dotée d’un plateau technique matériel et humain dédié et adapté aux besoins 
d’accompagnement spécifiques des futurs résidents,  
l’unité est constituée d’une équipe pluridisciplinaire experte du champ de 
l’autisme, relevant à la fois du secteur médico-social et sanitaire.

« Offrir un cadre de vie pérenne et adapté au sein d’unités spécifiques 
dédiées pour une meilleure prise en charge des adultes autistes en 
situation très complexe » est une mesure phare de la stratégie nationale pour 
l’autisme 2018-2022 au sein des troubles du neuro-développement.
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Cette évolution était nécessaire pour répondre aux besoins très spécifiques 
des personnes dont les troubles du comportement associés parfois à d’autres 
comorbidités nécessitent une approche singulière pour une prise en charge 
presque en « cousue main ».

L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) a souhaité 
s’engager dès 2021 dans cette mise en œuvre afin de voir aboutir ces projets 
d’unités au 1er trimestre 2022. Cette volonté s’est accompagnée de moyens 
financiers régionaux allant au-delà de l’enveloppe nationale dédiée.

Un appel à manifestation d’intérêt a donc été lancé le 7 juin 2021 sur l’ensemble 
des départements de la région Paca pour la création de 2 unités résidentielles de 
6 places à destination des adultes autistes (URAA) de notre région. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’engouement autour de ces projets qui 
étaient très attendus par l’ensemble des partenaires du territoire et les familles 
en attente depuis de nombreuses années d’une solution pour leur proche. Sur le 
terrain, les collaborations médico-sociales et sanitaires essentielles à ces unités 
ont été fructueuses puisque la première unité de France, adossée à la Maison 
d’accueil spécialisée (Mas) les Acacias (située dans le Var sur le site de Pierrefeu 
à proximité du Centre Hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu), accueillera ses 
premiers résidents le 15 mars.

Nous pouvons nous féliciter d’ouvrir en Paca la première URAA de France.

Portée par l’Association ADAPEI Var Méditerranée, cette unité de 6 places sera 
répartie en 3 unités de vie de 2 personnes composées chacune d’un espace de 
vie individuelle favorisant le ressourcement et le bien être des personnes, et 
d’espaces de vie collective permettant une socialisation en petit groupe.

La seconde unité régionale adossée à la Mas de l’Epi à Montfavet (84) ouvrira ses 
portes en avril et accueillera dans un 1er temps 3 personnes. 

Placées tout en haut d’une offre d’accompagnement existante (FAM, MAS 
notamment) ces unités « hors normes » sont pionnières mais appelées à se 
déployer sur tout le territoire national, et répondre ainsi aux personnes adultes 
autistes et aux familles, en attente souvent depuis de longs mois d’une solution 
enfin vraiment adaptée à leurs besoins.

Dominique Gauthier
Directrice de l’offre médico-sociale de l’Agence Régionale de Santé PACA

« L’accueil en unité résidentielle spécialisée offre 
un cadre de vie adapté pour des personnes adultes 
autistes en situation très complexe »
La création de ces unités est née de la volonté 
partagée par tous de faire évoluer les dispositifs actuels 
d’accompagnement pour les personnes adultes autistes très 
souvent « au bord de la rupture » en « situation d’échec ou 
d’orientation inadaptée ».
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LE CONTEXTE

Parmi les cinq engagements majeurs de la Stratégie nationale pour l’Autisme 2018-
2022, celui de trouver des solutions nouvelles pour les adultes autistes en situation 
jugée « critique » et mettre fin aux hospitalisations inadéquates. 

Les dispositifs actuels d’accompagnement des publics sont aujourd’hui mis en échec : 
les modes d’accompagnement sont souvent inadaptés, c’est pourquoi il était nécessaire 
de proposer des lieux de vie pérennes et centrés sur le bien-être. La stratégie 
gouvernementale prévoit la création de petites unités résidentielles de 6 personnes 
maximum. 4,4 personnes (éducateurs, aides, médecins…) en équivalent temps plein 
sont prévues pour assurer l’accompagnement 365 jours par an et 24h sur 24.

L’accompagnement des parcours de vie de tous les publics vulnérables est une 
orientation politique et stratégique majeure du projet associatif de l’Adapei var-
méditerranée.  L’association s’est inscrite ces dix dernières années dans une dynamique 
progressive d’accompagnement de personnes présentant d’autres handicaps ou 
fragilités, et notamment pour des personnes présentant des troubles du spectre 
autistique. Notre volonté est de développer et accroître notre offre d’accueil pour les 
personnes sans solution afin d’éviter des ruptures de parcours, des parcours chaotiques 
ou par défaut (hospitalisation, départ en Belgique avec éloignement familial). L’objectif 
est également de faire de nos établissements des plateformes ressources spécialisées 
proposant une offre d’accompagnement diversifiée, au plus près des besoins des 
territoires. 

Ouverte en 2012, la MAS Les Acacias a acquis une compétence reconnue dans l’accueil 
de personnes en situation de handicap psychique et en situation complexe. En effet, 
sa création a été mise à profit pour modéliser un savoir-faire sur l’accueil de personnes 
présentant un handicap psychique ou porteur de troubles du spectre de l’autisme. En 
2018, l’établissement a bénéficié d’une extension de 6 places de répit dédiées à l’accueil 
de personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme adultes.

Avec la création de cette unité résidentielle, l’Adapei amplifie ses formes 
d’accompagnements agiles et très personnalisées pour faciliter la réalisation des 
projets de chacun et plus particulièrement pour les personnes présentant des TSA en 
situation très complexe. Cette nouvelle réponse s’inscrit dans un cadre partenarial avec 
le Groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) Passerelles 83, qui 
rassemble les principaux acteurs sanitaires et médico-sociaux du département du Var.

LE PORTEUR DU PROJET
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L’UNITÉ RÉSIDENTIELLE « CÔTÉ RIVIÈRE »

D’une surface de 530 m2, l’unité résidentielle Côté Rivière est au cœur de la MAS des 
Acacias. Elle est composée de trois unités de vie autonomes, chacune composée de 
deux chambres individuelles avec une salle de bain ouvrant sur un salon-salle à manger 
et un coin cuisine. 
L’aménagement de l’unité et des chambres est prévu en fonction des particularités 
sensorielles de chaque résident. Par exemple, une tente, balancelle, tapis, coussins 
et objets de manipulation pour apaiser leurs besoins de compensation pourront 
être déployés. Les résidents pourront bénéficier des équipements sur place : salle 
d’apaisement, balnéothérapie, espace de calme-retrait, salle d’intégration sensorielle, 
salon d’accueil des familles…
La restauration, la blanchisserie ainsi que l’entretien des locaux seront assurés par le 
prestataire de l’établissement, formé à l’accompagnement des personnes autistes.

Les activités

Les activités proposées sont adaptées aux compétences et intérêts du résident avec 
l’aménagement de son environnement. Sont privilégiées les expériences sensorielles 
stimulantes : voir, toucher, sentir, manipuler et faire par soi-même pour développer des 
capacités cognitives et physiques. 

• Les activités sportives, motrices et sensori-motrices (promenade, vélo, randonnée, 
parcours santé).

• Les activités bien-être autour de la dimension du « prendre soin » qui favorisent 
l’estime de soi : esthétique, spa, manucure, rasage, soin visage.  

• Les activités artistiques avec différentes médiations telles que la peinture, l’argile, etc.
• Les activités nature autour du « prendre soin du vivant », avec la médiation animale 

et l’équithérapie, ainsi que l’entretien des végétaux avec la médiation par la terre. 
• Les activités autour de l’apprentissage de stratégies alternatives : atelier 

communication et cognition avec une attention portée sur la mise en place de 
dispositifs (vidéos, thermomètre des émotions) qui permettent la compréhension 
des codes sociaux ainsi que le décodage des comportements d’autrui.

• Des jeux d’apprentissage avec des supports éducatifs spécialisés autour des 
habiletés sociales favorisant la mise en situation.

• Des jeux d’imitation sur les conduites sociales, le regard, la parole les mimiques du 
visage, et les postures attendues avec l’apprentissage des gestes conventionnels.
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LE PUBLIC ACCUEILLI

LA PLACE DES FAMILLES

L’unité accueille des résidents âgés de plus de 16 ans, avec troubles du spectre 
autistique, pouvant être associés à des comorbidités relevant de troubles du 
neurodéveloppement. Ils relèvent de situations très complexes résistant à toutes 
stratégies médicales ou éducatives déjà existantes.

Le processus d’admission s’inscrit dans le cadre d’une instance régionale de 
coordination des admissions. Sous la compétence de l’Agence régionale de santé Paca 
cette instance est constituée de différents membres : Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), établissements et structures du secteur médico-social 
et sanitaire, membres experts du champ de l’autisme, associations représentatives des 
personnes et les familles.

L’information et le consentement de la personne (et de sa famille) s’effectueront tout 
au long du processus d’admission par les acteurs de proximité intervenant auprès des 
familles ou de leurs représentants.

Comment définir une situation très complexe ?

• La fréquence et l’intensivité sévère du trouble du comportement
• La résistance à l’ensemble des stratégies médicales ou éducatives mises en œuvre
• L’existence de comportements problématiques difficilement maitrisables sans 

prise en charge spécifique
• Le constat d’un besoin d’accompagnement spécialisé pour la quasi-totalité des 

actes de la vie quotidienne de la personne

La participation des familles et proches aidants est essentielle pour un 
accompagnement de qualité.  Au moment de l’admission, une première rencontre 
est organisée avec la famille, pour bien préparer l’entrée du résident et expliquer le 
fonctionnement de l’unité. Des temps d’échange à chaque étape du projet personnalisé 
du résident sont programmés, en présence de l’équipe pour les familles ne pouvant 
plus accueillir la personne pour des raisons comportementales, ou dans un espace 
intime réservé aux familles. 
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L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

LES PARTENAIRES

LE BUDGET

En amont de l’ouverture de l’unité, l’enjeu a été de constituer une équipe 
pluridisciplinaire socle, solide et prête à relever le défi. L’équipe d’accompagnants 
est composée de 22 équivalents temps plein (ETP) : éducateurs spécialisés, 
accompagnants éducatifs et sociaux, aides-soignants… D’autres postes mutualisés 
viennent compléter l’équipe : encadrement, secrétariat, médecins, psychiatres… 

L’approche de recrutement a été couplée d’une campagne de communication digitale, 
pour attirer des candidats. 

L’unité résidentielle bénéficie de l’appui sanitaire du Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale (GCSMS) Passerelles 83 qui rassemble les principaux acteurs 
sanitaires et médico-sociaux du département du Var. 
Nos partenaires viendront en appui de l’équipe de l’unité résidentielle à différents niveaux : 

Le budget pour 6 places avec 365 jours d’ouverture est de 1,266 million d’euros, soit un 
coût annuel à la place de 211 000€ (prix de journée : 578€). Les dépenses de personnel 
représentant près de 85% du budget. 

• L’intervention des équipes médicales des établissements de santé pour une 
expertise conjointe et affinée de la situation (en particulier neurologie, cardiologie, 
pneumologie, ORL, dermatologie, etc.). 

• La fluidification de l’accès à des consultations spécialisées ou à une hospitalisation 
programmée (circuit court).

• L’accueil en urgence de personnes pour lesquelles la situation le nécessiterait. 
• La sollicitation de l’équipe de l’unité comme ressource complémentaire dans 

l’analyse et la proposition de solutions d’accompagnement pour d’autres personnes 
en situation complexe, afin d’éviter une situation de crise ou une amplification de la 
complexité. 

• La construction de projet de vie en dehors de l’unité résidentielle (sortie du résident). 

Une attention particulière est portée :

• Au programme d’intégration et de fidélisation pour créer une forte cohésion d’équipe
• Au plan de formation permettant une meilleure qualité de l’accompagnement, 

notamment sur les troubles graves du comportement et sur la gestion de crises.
• À la qualité de vie au travail des professionnels et aux éventuels risques : plannings 

favorisant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, partenariat avec une 
crèche pour la garde d’enfants, avantages sociaux attractifs…
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L’ADAPEI VAR-MÉDITERRANÉE
L’Adapei var-méditerranée est une association implantée en région Sud PACA, qui 
accompagne plus de 2500 personnes vivant avec un handicap ou une fragilité, en 
proposant des dispositifs adaptés au projet de vie de chacun. Financée par l’Agence 
régionale de santé (ARS), le Conseil départemental du Var et le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône, elle compte 43 établissements et services, répartis en 
territoires et pôles.

L’Adapei var-méditerranée agit pour défendre les droits des personnes vulnérables et 
de leurs proches, tout en développant une offre d’accompagnement médico-sociale 
adaptée aux besoins et attentes de ses publics.
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L’autisme est un trouble neuro-développemental précoce, c’est-à-dire un trouble du 
développement du système nerveux qui se manifeste avant l’âge de deux ans. L’autisme 
est caractérisé par des troubles de la communication, des intérêts restreints ou des 
comportements à caractère répétitif, ainsi qu’une forte résistance au changement. 
On estime à environ 700 000 le nombre de personnes ayant un trouble du 
spectre de l’autisme en France.

L’autisme en France
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Contacts

Adapei var-méditerranée
Aline Rol | Directrice de la communication

07 89 67 79 69 - a.rol@adapei83.fr

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Louise Morot | Responsable communication et documentation

04 13 55 83 70 - ars-paca-communication@ars.sante.fr

Pour en savoir plus

www.adapei-varmed.fr
www.paca.ars.sante.fr


