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Ce qui donne à notre vie son sens profond 
c’est la communication avec les autres, 
la compréhension d’autrui et le fait de 
manier créativement des matériaux, des 
situations et les relations aux personnes. 
C’est précisément dans ces trois domaines 
que les personnes avec autisme ont le plus 
de difficultés…

Théo Peeters

“

Association Emmanuelle
Siège Social

Impasse Clémenceau
17340 CHATELAILLON-PLAGE
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“
Maison  d’Accueil et de Vie M.A.VIE
Et Service d’Accueil Temporaire 
et d’Urgence OXYGENE

Impasse Clémenceau 
17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 29 21 68 - Fax 05 46 29 25 94
mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr

NOS ENGAGEMENTS :

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, ÉDUCATIF, 
THÉRAPEUTIQUE ET MÉDICAL

DES PRESTATIONS DE SERVICES GLOBALES ET INDIVIDUELLES POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE

Qualité de vie
• Recherchée dans chacune des actions menées,
• Evaluation.

Accompagnement pédagogique,
éducatif et thérapeutique
• Acquérir une meilleure autonomie,
• Favoriser un épanouissement personnel,
• Développer de nouvelles compétences,
• Accéder à une meilleure intégration et socialisation.

Partenariat / réseau
• Participation à la vie associative et locale,
• Partenariat avec le secteur sanitaire 

et médico-social,
• Partenariat avec les familles.

Vie quotidienne
• Implication de la personne dans la gestion de son 

lieu de vie et dans les actes de la vie quotidienne.
Citoyenneté / Laïcité
• Participation au Conseil de la Vie Sociale et du groupe 

d’expression.

Equipe pluridisciplinaire
• AMP, moniteur-éducateur, psychologue, 

psychomotricien, infirmier, aide-soignant, directrice, 
éducateur spécialisé, cuisinière.

Famille et/ou représentant légal
• Participation et collaboration,
• La famille est informée.

Contrat de séjour
• Participation de la famille et/ou du représentant légal,
• Participation du résident recherchée.

Projet personnalisé
• Répondre aux besoins et ressources de la personne,
• Projet éducatif et thérapeutique,
• Collaboration avec les partenaires.

Accompagnement somatique
• Médecins (généraliste et psychiatre),
• Infirmier,
• Accompagnement médical, prévention, 

surveillance et suivi des dossiers.
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Une approche positive et 
valorisante de la personne
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Être une personne qui présente un trouble du spectre autistique, implique des particularités cognitives, sensorielles et 
relationnelles. Les services du Pôle Autisme dans leur accompagnement, tiennent compte de ces particularités dans ce 
qu’elles impliquent en termes d’adaptaion, mais aussi dans ce qu’elles apportent comme forces et valeurs à la personne. 
Ainsi chacun peut être perçu a travers ses limites comme à travers ses potentiels. Il incombe à chaque professionnel de 
mettre en lumière les qualités des personnes accompagnées et de faire la preuve que chacun peut servir l’ensemble 
quelles que soient ses particularités qu’il soit en situation de handicap ou non.

« Je pense que chaque personne, autiste ou pas, a en elle beaucoup de qualités qui peuvent se développer. Mais 
malheureusement, dans la plupart des cas, on ne remarque pas, on ne développe pas ces capacités, ces qualités 
humaines, techniques, artistiques ou culturelles. En ce qui me concerne, j’ai une personnalité comme chacun à un 
profil, des parcularités, des zones de compétences et d’intérêts et surtout chaque personne est unique. Je ne pense 
pas que l’on puisse hiérarchiser les gens comme ça. Au lieu de hiérarchiser, je crois qu’il vaut mieux mettre en 
valeur les qualités des uns et des autres ».

Joseph SCHOVANEC

Maison  d’Accueil et de Vie  
M.A.S. de Haute Saintonge

Domaine de Bernessard
17260 GÉMOZAC
Tél. 05 46 95 34 47 
masdehautesaintonge@emmanuelle.asso.fr



M.A.VIE
Maison d’Accueil et de Vie 
Pour adultes présentant un Trouble du Spectre Autistique
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NOTRE 
MISSION
La Maison d’Accueil Spécialisée M.A.VIE 
possède un agrément pour accueillir 11 personnes 
en internat et 3 personnes en semi-internat. 

Notre mission :
La Maison d’Accueil Spécialisée M.A.VIE propose 
à des personnes adultes présentant un Trouble du 
Spectre Autistique et des troubles apparentés, un 
lieu résidentiel, un accueil de jour et pour tous, un 
accompagnement adapté à leurs particularités. La 
Maison d’Accueil Spécialisée 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.

Les conditions d’admission :
• Etre un adulte présentant un Trouble du 

Spectre Autistique ou des troubles apparentés 
et qui bénéficie d’une orientation M.A.S. par 
la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées, de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées.

NOS MOYENS
Les moyens et prestations :
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée : 

4 PÔLES DÉDIÉS :

• Pôle éducatif : moniteur éducateur, éducateurs spécialisés, 
aides médico-psychologiques, aide soignant, surveillant de 
nuit.

• Pôle médical : médecin psychiatre, médecin 
généraliste, infirmière.

• Pôle paramédical : psychologue, psychomotricienne.

• Pôle administratif : directrice, secrétaire, comptable. 
Pôle services généraux : cuisinière, homme 
d’entretien, agent de collectivité.

• Des locaux adaptés à la pathologie autistique,
• Un projet personnalisé,
• Un référent du projet personnalisé,
• Des outils adaptés au développement de la 

personne et de ses compétences,
• Un accompagnement éducatif spécifique,
• Des activités structurées,
• Une structuration spatio-temporelle.

Un accompagnement adapté à la 
personne avec troubles envahissants 
du développement : 

4 AXES PRIORITAIRES :
• La communication :   

Communication expressive et communication réceptive.
• L’autonomie :  

Favoriser les déplacements au sein de la résidence 
avec des repérages spatiaux temporels. Mise 
en place de séquences visuelles pour favoriser 
l’acquisition d’une compétence : prendre sa douche, 
préparer le café, se laver les mains,…

• Le maintien des acquis et apprentissages :  
Cet atelier est structuré selon les principes de la 
méthode TEACCH « Treatment and Education of Autistic 
and related Communication handicapped CHildren ».

• La gestion des comportements « problèmes » : 
Identifier leurs fonctions par le biais d’une 
analyse fonctionnelle, l’objectif étant d’atténuer 
la fréquence et l’intensité. Adaptation du cadre : 
mise en place d’outils spécifiques et modalités 
d’accompagnement pour assurer une cohérence de 
l’intervention.



Pôle Autisme

NOTRE MISSION
Le Service Oxygène possède un agrément 
pour accueillir 4 personnes en hébergement et 
3 personnes en externat.

Notre mission :
Un service dédié à l’accueil temporaire. C’est un 
dispositif qui propose des formules d’accueil diversifiées 
et qui offre une alternative au projet de la personne. Le 
service d’accueil temporaire et d’urgence « Oxygène » a 
pour mission d’accueillir des personnes avec autisme en 
situation de grande vulnérabilité pouvant présenter des 
troubles graves du comportement. Il propose des offres 
d’accueil dans la limite de 90 jours par an.

Les conditions d’admission :
• Etre un adulte, présentant un Trouble du Spectre 

Autistique ou des troubles apparentés. 
• Bénéficier d’une orientation M.A.S. par la 

Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées, de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées. 

• Avoir une notification de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées mentionnant un accord 
pour un accueil temporaire à titre dérogatoire 
si l’orientation n’est pas M.A.S., (F.A.M., Foyer de 
Vie...),

• Envoyer une demande écrite,
• Etre accepté après le passage en commission d’admission.

Service Oxygène
Structure d’accueil temporaire et d’urgence

Pour adultes présentant un Trouble du Spectre Autistique

NOS MOYENS
Les moyens et prestations :
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée :

4 PÔLES DÉDIÉS :

• Pôle éducatif : éducateur spécialisé, aides 
médico-psychologiques, aide soignant, surveillant 
de nuit,

• Pôle médical : médecin psychiatre, médecin 
généraliste, infirmière,

• Pôle paramédical : psychologue, psychomotricienne.

• Pôle administratif : directrice, secrétaire, 
comptable,

• Pôle services généraux : cuisinière, homme 
d’entretien, agent de collectivité.

• Des locaux adaptés à la pathologie autistique,
• Un accompagnement éducatif spécifique,
• Des activités structurées,
• Une structuration spatio-temporelle.

Proposer des formules d’accueil 
adaptées : 
SOUTENIR LES FAMILLES  
ET LES ETABLISSEMENTS  
• Mettre en œuvre une démarche d’accompagnement 

qui permet de soulager et de soutenir les proches 
en proposant notamment des séjours de répit,

• Répondre aux situations d’urgence,
• Proposer un séjour de distanciation qui permet aux 

équipes de se recentrer sur l’accompagnement de la 
personne et de faire évoluer la prise en charge,

• Assurer une continuité éducative lors des périodes de 
fermeture des établissements par des séjours relais,

• Planifier, dans le cadre d’une prise en charge 
institutionnelle, un séjour d’observation,

• Favoriser l’articulation entre deux projets en 
proposant un séjour de transition.



M.A.S. de Haute-Saintonge
Maison d’Accueil et de Vie

NOTRE MISSION
La Maison d’Accueil Spécialisée Haute  
Saintonge possède un agrément pour 
accueillir 28 adultes présentant un trouble du 
Spectre Autistique et des troubles apparentés, 
en internat.
C’est un lieu de vie privilégié, doté 
d’une architecture respectueuse des 
particularités des personnes permettant un 
accompagnement adapté à leur singularité.
L’établissement propose un projet novateur 
d’insertion progressive, partielle et ponctuelle 
grâce a la proximité de l’E.S.A.T. Montandon, 
sur la commune de Gémozac.

Les conditions d’admission : 
• Être un adulte et présenter un Trouble du Spectre 

Autistique avec ou sans troubles associés.

• Bénéficier d’une Orientation M.A.S. par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées, de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées. 

NOS MOYENS
Des accompagnements adaptés aux personnes avec T.S.A., 
inclusifs et valorisants, tenant compte de la singularité et 
des intérêts de chacun.

5 axes :
1. La Communication :
Permettre une communication réceptive et expressive par 
des modalités adaptées et individualisées.

2. L’autonomie :
Favoriser le maintien ou l’acquisition de compétences 
personnelles pour une meilleure indépendance et qualité de vie.

Permettre de se déplacer, d’anticiper et de comprendre 
l’environnement par des repères visuels spatiaux temporels.

3. Le maintien des compétences cognitives :

Des ateliers pédagogiques structurés selon la méthode 
T.E.A.C.H.H., visant le maintien et/ou l’émergence de 
nouvelles compétences fonctionnelles.

Des ateliers passerelles pour développer des compétences 
préprofessionnelles en lien avec le travail produit par 
l’E.S.A.T. Montandon.

4. L’intégration sociale :
La possible intégration progressive à des ateliers de 
l’E.S.A.T. sur des temps modulables.

La participation a des évènements communs avec les 
travailleurs de l’E.S.A.T. La collaboration des «Artisans Tuteurs» 
a la consolidation des compétences des apprentis.

L’inscription aux Associations Sportives et Culturelles de 
Gémozac, les relations favorisées avec les commerces de 
proximité. 

5. La gestion des comportements défis :
Conduire des évaluations fonctionnelles pour comprendre 
la fonction des comportements problèmes et permettre 
d’en atténuer la fréquence et l’intensité.

Disposer d’un cadre adapté et de professionnels formés 
garantissant la cohérence et l’adéquation des interventions.

Une équipe pluridisciplinaire spécialisée :
Pole éducatif : moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, aides 
médico-psychologiques, aide soignant, surveillant de nuit.
Pôle médical : médecin psychiatre, médecin généraliste, infirmière.
Pôle paramédical : psychologue, psychomotricien, orthophoniste, 
kinésithérapeute.
Pôle administratif : directrice, chef de service, secrétaire, comptable.
Pôle service généraux : cuisinière de l’E.S.A.T., homme d’entretien, agent 
de collectivité.



M.A.S. de Haute-Saintonge
Maison d’Accueil et de Vie

Une approche positive et 
valorisante de la personne
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Être une personne qui présente un trouble du spectre autistique, implique des particularités cognitives, sensorielles et 
relationnelles. Les services du Pôle Autisme dans leur accompagnement, tiennent compte de ces particularités dans ce 
qu’elles impliquent en termes d’adaptaion, mais aussi dans ce qu’elles apportent comme forces et valeurs à la personne. 
Ainsi chacun peut être perçu a travers ses limites comme à travers ses potentiels. Il incombe à chaque professionnel de 
mettre en lumière les qualités des personnes accompagnées et de faire la preuve que chacun peut servir l’ensemble 
quelles que soient ses particularités qu’il soit en situation de handicap ou non.

« Je pense que chaque personne, autiste ou pas, a en elle beaucoup de qualités qui peuvent se développer.  
Mais malheureusement, dans la plupart des cas, on ne remarque pas, on ne développe pas ces capacités, ces 
qualités humaines, techniques, artistiques ou culturelles. En ce qui me concerne, j’ai une personnalité comme 
chacun à un profil, des parcularités, des zones de compétences et d’intérêts et surtout chaque personne est unique. 
Je ne pense pas que l’on puisse hiérarchiser les gens comme ça. Au lieu de hiérarchiser, je crois qu’il vaut mieux 
mettre en valeur les qualités des uns et des autres ».

Joseph SCHOVANEC



Maison  d’Accueil et de Vie M.A.VIE
Et Service d’Accueil Temporaire 
et d’Urgence OXYGENE

Impasse Clémenceau 
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NOS ENGAGEMENTS :

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, ÉDUCATIF, 
THÉRAPEUTIQUE ET MÉDICAL

DES PRESTATIONS DE SERVICES GLOBALES ET INDIVIDUELLES POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE

Qualité de vie
• Recherchée dans chacune des actions menées,
• Evaluation.

Accompagnement pédagogique,
éducatif et thérapeutique
• Acquérir une meilleure autonomie,
• Favoriser un épanouissement personnel,
• Développer de nouvelles compétences,
• Accéder à une meilleure intégration et socialisation.

Partenariat / réseau
• Participation à la vie associative et locale,
• Partenariat avec le secteur sanitaire 

et médico-social,
• Partenariat avec les familles.

Vie quotidienne
• Implication de la personne dans la gestion de son 

lieu de vie et dans les actes de la vie quotidienne.
Citoyenneté / Laïcité
• Participation au Conseil de la Vie Sociale et du groupe 

d’expression.

Equipe pluridisciplinaire
• AMP, moniteur-éducateur, psychologue, 

psychomotricien, infirmier, aide-soignant, directrice, 
éducateur spécialisé, cuisinière.

Famille et/ou représentant légal
• Participation et collaboration,
• La famille est informée.

Contrat de séjour
• Participation de la famille et/ou du représentant légal,
• Participation du résident recherchée.

Projet personnalisé
• Répondre aux besoins et ressources de la personne,
• Projet éducatif et thérapeutique,
• Collaboration avec les partenaires.

Accompagnement somatique
• Médecins (généraliste et psychiatre),
• Infirmier,
• Accompagnement médical, prévention, 

surveillance et suivi des dossiers.
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Maison  d’Accueil et de Vie  
M.A.S. de Haute Saintonge

Domaine de Bernessard
17260 GÉMOZAC
Tél. 05 46 95 34 47 
masdehautesaintonge@emmanuelle.asso.fr


