
 

 

 
Publication des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt du 3 juillet 2018 
pour des projets d’extension visant la mise en œuvre accélérée de solutions 

nouvelles permettant de développer l’autonomie des personnes  
en situation de handicap en Ile-de-France  

 
 

La mobilisation des opérateurs a permis l’émergence de 3955 solutions nouvelles estimées en file 
active.  

 

  

SOLUTIONS POUR LES ENFANTS 

Opérations 
inclusives - 

services 

Opérations 
inclusives 

scolarisation 

Solutions 
hors les 

murs 

Réponses 
aux 

situations 
complexes 

Solutions 
de répit 

Aide aux 
parcours TOTAL 

75 49 99 4 34 11   197 

77 233 10   88   21 352 

78 55       30   85 

91 150   12       162 

92 15   10 3     28 

93 12 80   95     187 

94 90 8   45 56 100 299 

95 24 42 30 17     113 

TOTAL 628 239 56 282 97 121 1423 

 
 

  SOLUTIONS POUR LES ADULTES 

  

Opérations 
inclusives - 

services 

Opérations 
inclusives 
milieu du 

travail 

Solutions 
hors les 

murs 

Réponses 
aux 

situations 
complexes 

Solutions 
de répit 

Aide aux 
parcours 

Solutions 
pour PHV TOTAL 

75 45 15 52 107 400 460 440 1519 

77   100 13 13   357 14 497 

78 13     25     28 66 

91     14       50 64 

92   15 6 69 112   15 217 

93     18 27   20   65 

94 9   33 14       56 

95   15 13 20       48 

TOTAL 67 145 149 275 512 837 546 2532 

 
 
 
Seront autorisées les opérations ci-après : 
  

 

 
 

 



Sur le territoire de Paris : 
 

- ABPIEH, IME Robert DANA :  
o extension d’IME dont une unité mobile pour les ULIS collège (troubles du spectre 

de l’autisme) – 13 places 
o plateforme de scolarisation avec SESSAD – 10 places 

- AFG AUTISME, CAJM Les Colombages : extension (TSA) – 10 places 
- ASM13, Foyer postcure Gerville-Gravier : transformation en MAS (Handicap Psychique) – 

27 places 
- ASM13, MAS ISA 13 : transformation en FAM et CAJM (TSA) – 40 places 
- AUTISME EN IDF, FAM Simone Veil : 

o extension dont 10 places CAJM et 6 places FAM diffus (TSA) – 16 places 
o médicalisation d’un foyer d’hébergement (TSA) – 3 places  

- AUTISME EN IDF, IME Cour de Venise : solutions d’accompagnement de jeunes adultes 
en milieu de travail ordinaire (TSA) – 3 places 

- CRFTC : Pôle de coordination (Cérébrolésés) 
- ENVOLUDIA, SESSAD Paris Envoludia : extension en SESSAD et SESSAD pré-

professionnalisant (Handicap moteur) – 15 places 
- FONDATION L’ELAN RETROUVE, CAJM Atypique Le Relais : FAM hors les murs (TSA) – 

20 places  
- FONDATION L’ELAN RETROUVE, CAJM Atypique Le Relais : IME hors les murs (TSA) – 

4 places  
- LES TOUT-PETITS, IME Paris : extension (Polyhandicap) – 10 places 
- MAIA AUTISME, IME MAIA Autisme de Paris : extension d’une structure expérimentale 

type IME (TSA) – 8 places 
- MUTUELLE LA MAYOTTE, ITEP IMPPEC Chevaleret : 

o Accueil temporaire de répit (TSA) – 7 places 
o IMPro en accueil de jour (TSA) – 14 places 
o SESSAD (TSA) – 6 places 

- OSE, CMPP OSE : Plateforme de répit et d’accompagnement (Toutes déficiences)  
- SIMON DE CYRENE, Foyer de vie de Vanves : SAMSAH en soutien à une opération 

d’habitat accompagné (cérébrolésés) – 21 places  
- SOCIETE PHILANTHROPIQUE, IEM La Croix-Faubin : transformation en MAS et 

extension (Polyhandicap) – 17 places 
- SOS HABITAT ET SOINS, FAM Les Maraîchers : Plateforme de logement accompagné 

comprenant un FAM hors les murs (5 places), un SAMSAH (30 places) et une équipe 
mobile (Handicap psychique) – 35 places 

- VIE ET AVENIR,SAMSAH Charonne : 
o extension et requalification en places pour PHV (Handicap psychique) – 15 places  
o Pôle ressources (PHV et Handicap psychique)  

- VIVRE ET DEVENIR, IME St-Michel : Unité de prise en charge précoce (TSA) – 16 places 
- VIVRE ET DEVENIR, SESSAD St-Michel : extension (TSA) – 14 places 

 

Sur le territoire de Seine-et-Marne : 
 

- ACPPA, EHPAD Résidence La table ronde : extension et requalification de places en unité 
pour personnes handicapées vieillissantes  (PHV) – 14 places  

- ADEF RESIDENCES, MAS Sorbier des oiseleurs : Appartement permettant 
d’accompagner le projet de vie autonome des personnes (Handicap psychique et TSA) –  
1 place  

- AEDE, FAM Résidence des roseaux : 
o Equipe mobile (Handicap psychique)  
o extension FAM (Handicap psychique) – 3 places  

- AGEMEPH, ITEP et SESSAD FROT : réorganisation des ITEP et extension (Troubles de la 
conduite et du comportement) – 21 places  

- AGEMEPH, SESSAD FROT : réorganisation et transformation du SESSAD – 
développement d’un internat à domicile (Troubles de la conduite et du comportement) – 24 
places  



- CROIX-ROUGE, EEAP Clairefontaine : projet restructuration et de requalification 
(Polyhandicap) - 9 places  

- CROIX-ROUGE, SESSAD Clairefontaine : installation d’une antenne à Provins dans des 
locaux partagés avec 2 autres SESSAD (Polyhandicap et déficience intellectuelle) – 5 
places  

- ELLEN POIDATZ, ITEP Horizon :  
o réorganisation des ITEP en plateforme 
o développement d’un internat à domicile (Troubles de la conduite et du 

comportement) - 9 places  
- ELLEN POIDATZ, SESSAD Confluence Montereau Fault Yvonne : Extension  (Troubles 

de la conduite et du comportement) - 5 places  
- ELLEN POIDATZ, IME Le Reverdi, IME La Sittelle, IME L’Envolée : création d’un pôle 

parcours inclusion et territoire comprenant : 
o une équipe mobile (Déficience intellectuelle et TSA)  
o une plateforme multiservices (Déficience intellectuelle et TSA) – 4 places 

- EPMS CHANCEPOIX, IME Chancepoix, ITEP Chancepoix, SESSAD de Nemours :  
o transformation de 20 places d’IME en SESSAD et extension de 16 places de 

SESSAD – 40 places (Déficience intellectuelle et TSA) 
o requalification des places de l’ITEP (Déficience intellectuelle et TSA)  

- EPMS DE L’OURCQ, SESSAD de la Grande Île, IME EPMS de l’Ourcq, ITEP de Claye 
Souilly : Transformation de 80 places d’IME et requalification de 15 places d’ITEP 
(Troubles du neuro-développement) en 120 places de SESSAD (Troubles du neuro-
développement) – 120 places 

- FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER, FAM Villemer : extension (Handicap psychique) 
– 4 places  

- FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER, IME et SESSAD du Pôle Enfance :  
o transformation de 7 places UEE en une unité d’enseignement en élémentaire 

autisme – 10 places 
o extension de SESSAD (TSA) – 20 places  

- FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER et RT2S, SAMSAH Sud Seine-et-Marne : mise en 
œuvre d’une équipe de coordination en santé mentale (Handicap psychique)  

- LES AMIS DE GERMENOY, ESAT I.M.O,  développement : 
o d’une unité d’évaluation et de formation (TSA)  
o requalification d’une unité spécialisée autisme (TSA) - 10 places  

- LES AMIS DE GERMENOY, SAMSAH de Moissy : appartement pour accompagner le 
projet de vie autonome des personnes (TSA) - 1 place 

- MFPASS, IME : Transformation de 11 places d’IME en SESSAD (Déficience 
intellectuelle/TSA) – 49 places 

- UGECAM, SESSAD/IME/CAFS Mosaïque :  
o extension d’IME (Troubles de la conduite et du comportement) – 5 places 
o extension du SESSAD (Troubles de la conduite et du comportement) – 10 places 

 
Sur le territoire des Yvelines :  
 

- ADESDA 78,  SESSAD Reflets : extension (Surdité) – 5 places  
- ADESDA 78,  SESSAD Le Secondaire : extension (Surdité) – 5 places  
- APAJH, SESSAD SIAM 78 : extension (TSA) – 40 places  
- AVENIR APEI, IME La Roseraie : Centre de loisirs adapté (Déficience intellectuelle) –  

30 places 
- CHEMINS DE L’EVEIL,  MAS La Maison de Marie : extension (Polyhandicap) – 10 places 
- FONDATION ANNE DE GAULLE, FAM Saint-Louis : Plateforme de services par extension 

du FAM (Toutes déficiences) – 15 places 
- FONDATION LEOPOLD BELLAN, EHPAD de Montesson : requalification de places 

d’EHPAD en unité pour personnes handicapées vieillissantes – 14 places 
- FONDATION PARTAGE ET VIE, EHPAD Le bon accueil : requalification de places 

d’EHPAD en unité pour personnes handicapées vieillissantes – 14 places 



- LA VIE AU GRAND AIR, SESSAD La Vie au grand air : extension (Troubles de la conduite 
et du comportement) – 5 places 

- UGECAM, UEROS : extension (Cérébrolésés) – 13 places 
 

Sur le territoire de l’Essonne :  
 

- ASAD, SSIAD Savigny sur Orge : extension de SSIAD en soutien à une opération d’habitat 
inclusif – 6 places 

- ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, CMPP Grigny : augmentation de la file active (Toutes 
déficiences)  

- EPNAK, IME de Gillevoisin : IME itinérant (TSA) – 12 places  
- FRANCE HORIZON, EHPAD Hyppolite Panhard : requalification de places d’EHPAD en 

unité pour personnes handicapées vieillissantes (Personnes handicapées vieillissantes) – 
15 places  

- ŒUVRE FALRET, FAM du Dr Jules Falret : transformation de places d’accueil de jour en 
appartements d’accompagnement du projet de vie autonome des personnes (Handicap 
psychique) – 4 places  

- SEGA, EHPAD Dourdan et EHPAD Morangis : Requalification de places d’EHPAD en unité 
pour personnes handicapées vieillissantes (Personnes handicapées vieillissantes) –  
25 places 

- SOCIETE PHILANTROPIQUE, EHPAD ESTRADA de Brunoy : requalification de places 
d’EHPAD en unité pour personnes handicapées vieillissantes (Personnes handicapées 
vieillissantes) – 10 places  
 

Sur le territoire des Hauts-de-Seine :  
 

- APEI MEUDON, Foyer des Bords de Seine : médicalisation de places de foyer de vie et 
extension (TSA) – 36 places 

- APEI SEVRES CHAVILLE VILLE D’AVRAY, FAM Le Cèdre bleu : FAM hors les murs 
(TSA) – 6 places 

- FONDATION L’ELAN RETROUVE,  HDJ Fontenay-aux-Roses : Transformation en IME 
hors les murs avec 3 places d’urgence (TSA) – 13 places  

- LES PAPILLONS BLANCS DE ST-CLOUD - APPEDIA, ESAT d’Alembert : Requalification 
en places ESAT (TSA) – 15 places 

- MUTUELLE LA MAYOTTE, SESSAD Frida Kahlo : Extension (TSA)  – 15 places 
- ŒUVRES D’AVENIR, FAM Notre Dame : Plateforme d’accueil temporaire (Polyhandicap) – 

12 places  
- PERCE NEIGE, MAS de Bois Colombes, FAM de Colombes, FAM de Courbevoie : 

Plateforme d’accueil temporaire et équipe mobile  (Déficience Intellectuelle) – 14 places  
- SIMON DE CYRENE, FAM de Vanves : Médicalisation de places d’un Foyer de vie 

(Cérébrolésés) – 15 places 
- UGECAM, Espace Pédiatrique Alice Blum Ribes : transformation en MAS (Polyhandicap) – 

sous réserve de l’avis de la Commission régionale d’information et de sélection des appels 
à projets  

 

Sur le territoire de la Seine-Saint-Denis : 
 

- ADEF, MAS Maison du pommier pourpre : Equipe mobile en soutien au projet de vie 
autonome des personnes (Handicap psychique) – 18 places 

- AFG AUTISME, IME Les enfants terribles : extension sous forme d’IME Inclusif  (TSA) –  
30 places 

- AGIME, IME Ambroise Croizat : extension (TSA) – 6 places 
- APEI LES PAPILLONS BLANCS DE VINCENNES, IME Bernadette Coursol : extension et 

transformation en MAS, projet « passerelle » (Polyhandicap) – 12 places 
- APF, IME Les mille couleurs :  

o extension en « dispositif » (Polyhandicap) – 27 places  
o transformation en SESSAD (Polyhandicap) – 12 places 



- ARCHIPEL, SESSAD Archipel en partenariat avec l’EPSM Ville Evrard : Unité 
d’enseignement en élémentaire autisme (TSA) – 10 places 

- FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER, MAS Plaisance :  
o extension en accueil de jour (TSA) – 2 places  
o Dispositif « passerelle » pour adultes sans solution (toutes déficiences) : 10 places  

- FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER, FAM Sevran : extension en accueil de jour (TSA) 
– 5 places  

- CHI ROBERT BALLANGER en partenariat avec l’IME JEAN MARC ITARD : Unité 
d’enseignement collège (TSA) – 10 places  

- SOS, IME Adam Shelton :  
o extension dont accueil séquentiel  (TSA) – 20 places 
o dispositif « passerelle »16-25 ans (TSA) – 10 places  

- CH DELAFONTAINE et Ville de Saint Denis en partenariat avec SOS, IME Adam 
Shelton : plateforme interinstitutionnelle pour l’inclusion sociale et scolaire (Toutes 
déficiences) 

 

Sur le territoire du Val-de-Marne :  
 

- AFASER, EMP l’Avenir : requalification et prise en charge de situations complexes (TSA) – 
25 places 

- APAJH 94, IME - SESSAD Robert Desnos :  
o extension de l’IME (TSA) – 15 places 
o développement d’une Unité d’enseignement élémentaire par extension du SESSAD 

(TSA et Déficience intellectuelle) – 8 places 
- APOGEI 94, ESAT Les Lozaits : Requalification en places d’ESAT TSA (TSA) – 10 places 
- AUTISME EN IDF, SESSAD Les Comètes :  

o Unité de répit sur le temps périscolaire (TSA) – 20 places 
o Unité de prise en charge de situations complexes pour enfants et adolescents 

(TSA) – 5 places 
o En partenariat avec le CHIC : dispositif d’intervention précoce pour enfants de 18 à 

36 mois et leurs familles, et unité mobile (TSA) – 15 places 
- CMPP DE LA VILLE D’IVRY-SUR-SEINE, CMPP d’Ivry-Sur-Seine : Extension – 18 places  
- CMPP MUNICIPAL L’IMAGERIE, CMPP de Vitry-Sur-Seine : Extension – 18 places  
- FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER, SAMSAH de Vitry-sur-Seine : Extension 

(Handicap psychique) – 9 places 
- GCSMS AUTISME France, MAS Envol : extension (TSA) - 4 places 
- INSTITUT LE VAL MANDE, IME T’kitoi :  

o Plateforme de service SESSAD (TSA) – 12 places  
o offre de répit (TSA) – 12 places  

- SIMON DE CYRENE, FAM de Vanves : SPASAD en soutien à une opération d’habitat 
accompagné (cérébrolésés) – 33 places  

 
Sur le territoire du Val d’Oise : 
 

- APAJH 95, SESSAD d’Argenteuil :  
o extension de places de SESSAD (Déficience intellectuelle) – 24 places 
o Unité externalisée de préprofessionnalisation  (Déficience intellectuelle) – 15 places 

- APAJH 95 et HAARP, SESSAD d’Argenteuil : Plateforme pour l’inclusion sociale et 
scolaire (TSA) – 42 places 

- APAJH 95, IME le Clos fleuri : requalification de 6 places d’internat en places d’accueil 
séquentiel (Polyhandicap) – 6 places 

- APED l’Espoir, IME du Bois d’en haut : extension pour le développement d’un IME hors 
les murs (TSA) – 30 places 

- CAP DEVANT, Foyer de vie de Menucourt : médicalisation partielle du foyer de vie dont 3 
places en accueil hors les murs (Infirmité motrice cérébrale et handicap neurologique) – 23 
places  



- FONDATION JOHN BOST, MAS Simone Veil : extension pour le développement d’une 
MAS hors les murs (TSA) – 10 places 

- HAARP, IME Le Clos du Parisis : 
o extension, dont 5 places d’accompagnement renforcé pour adolescents en risque 

de rupture de parcours (Déficience intellectuelle et TSA) – 11 places  
o requalification (TSA) – 4 places 

 
 
 
 
 

 

 

A Paris, le 13 février 2019 

 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Ile-de-France, 

 

 
 

 

Aurélien ROUSSEAU 

 

 


