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L’Adapei de la Corrèze a été retenue par l’Agence 
Régionale de Santé en 2017 pour devenir l’un des 5 

Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées 
(PCPE) dédiés aux personnes atteintes de troubles du 
spectre de l’autisme sur la région Nouvelle-Aquitaine.
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Psychologues spécialisés, éducateurs spécialisés, AMP (Aide Médico-
Psychologique) / AES (Accompagnement Educatif et Social), orthophonistes, 
psychomotriciens, infirmiers, pédiatre, enseignants… 
Des équipes formées à l’Autisme et travaillant en collaboration avec les 
familles :
• en accord avec les RBPP (Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles), l’HAS (Haute Autorité de Santé) : Approche cognitivo-
comportementale ABA, Teacch, communication augmentative/alternative,
•  supervisées par un organisme externe spécialisé en autisme.

Des équipes pluridisciplinaires

Un accompagnement individualisé, 
global et coordonné

LE PÔLE AUTISME OBJECTIFS & ACTIONS TRANSVERSALES

Autonomie quotidienne, communication (PECS…), 
apprentissages cognitifs, outils numériques.

→ Maternelle : unité d’enseignement 
(école Roger Gouffault - Brive) - UEM.
→  Primaire : modèle d’auto-régulation 
en inclusion totale (école de Saint 
Germain les Vergnes) - ARAMIS.
→ IME : places dédiées.

→ Accompagnement au domicile 
ou à l’extérieur, activités diverses : 
SAVS, SAMSAH, SAP. 

Pôle Enfance
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Evaluations 
fonctionnelles 

régulières du projet 
personnalisé

Guidance familiale à domicile.
Approches cognitivo-comportementales.
Accompagnement vers les soins somatiques.
Partenariat avec le milieu ordinaire.

Inclusion scolaire, sociale et professionnelle

→ Foyer de Vie : unité dédiée 
au TSA.

→ Formation en 
Autisme. → Job coaching 

milieu ordinaire 
et/ou protégé.
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Habitat 
& Accompagnement

Une méthodologie

Besoins spécifiques (enfants et adultes)
= 

Expertise mise à profit pour un accompagnement
dans leurs différents lieux de vie

Appui des différents Pôles de l’Adapei :

Global 
(famille et 

environnement).

Individualisé 
(adapté 

selon les besoins).

Coordonné  
(projet évolutif & 

parcours cohérent).


