
L'Adapei-Papillons blancs d'Alsace vient de signer une convention de partenariat avec Handicap services Alister qui
accompagne dans le logement des personnes cérébrolésées. La maison à la vie autonome de Pfastatt va accueillir de
nouveaux publics.

Dans le Haut-Rhin, l'Adapei-Papillons blancs d'Alsace (APBA) est spécialisée dans l'accompagnement du handicap mental

depuis la petite enfance jusqu'aux âges les plus avancés. Quant à Handicap services Alister, c'est le volet médico-social de

l'Association pour l'information scientifique et technique en rééducation (Alister), un organisme de formation. Précurseur en

matière d'habitat inclusif, Handicap services Alister propose, depuis 2009, des formules d'accompagnement et de logement

aux personnes cérébrolésées. Une convention, signée en avril, va permettre aux personnes accompagnées par l'APBA de

bénéficier d'un studio au sein de la Maison pour la vie autonome (Mava) d'Handicap services Alister à Pfastatt. Elle permettra

également aux personnes suivies par Handicap services Alister de bénéficier de l'aide de l'APBA en matière

d'accompagnement à l'emploi. 

"Dès l'origine, au vu des publics accompagnés, Handicap services Alister a développé une proximité naturelle et des
complémentarités avec APF France handicap, explique à Hospimedia Évelyne Lamont, sa directrice générale. Au fil du temps
nous avons commencé à travailler en réseau avec l'APBA et nous nous sommes rendu compte que nous pouvions chacun
apporter à l'autre. De notre côté, nous avions des dispositifs bien rodés de logements inclusifs et en particulier notre Mava qui
pouvait convenir, avec quelques aménagements à un public sortant d'institutions de l'Apei. De son coté, l'APBA a une
connaissance des publics déficients intellectuels et autistes et une expertise en matière d'accompagnement à l'emploi des
publics handicapés que nous n'avons pas."

La Maison pour la vie autonome au cœur du dispositif

La Mava a ouvert ses portes en juillet 2015. C'est un lieu de transition destiné aux personnes qui sortent d'institutions

sanitaires ou médico-sociales. Elle groupe dix studios pédagogiques adaptés à la mobilité réduite pour proposer à des

personnes en situation de handicap un cursus pédagogique d’acquisition d’une autonomie suffisante pour vivre dans un

logement indépendant et en milieu ouvert. Cet accompagnement — variant actuellement entre 18 à 36 mois — est effectué par

un service d’accompagnement à la vie autonome (Sava). Le partenariat prévoit la mise à disposition par l'APBA d'un à deux

studios qui pourront être investis pour des jeunes de l'institut médico-éducatif (IME) sous amendement Creton, des personnes

suivies par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah) autisme sans déficience

intellectuelle ou le pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE).

Pendant trois mois, éventuellement renouvelables, les coordinateurs de parcours de l'APBA travailleront étroitement avec le

Sava pour offrir l'accompagnement à l'autonomie le plus adapté possible. "On a beaucoup travaillé ensemble sur les prérequis
institutionnels, les règles de fonctionnement, la gestion de crises éventuelles", précise Rachel Ricard, directrice du pôle

développement qualité de l'APBA. Quant aux établissements et services d'aide par le travail (Esat) de l'APBA, ils ouvriront

grand leurs portes aux personnes accompagnées par Handicap services Alister qui veulent tester le temps d'un stage, leurs

compétences au travail. "On réfléchit également à développer des modalités d'accompagnement adaptées aux travailleurs
d'Esat pour les aider à quitter un foyer pour prendre un logement autonome", précise Évelyne Lamont.
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