association gestionnaire
amsp : association médico spéciale
de Provence
direction
Jean-Jacques Van Driessche
directrice adjointe
Laurence AYME
capacité d’accueil
25 jeunes
nombre de salariés
12 professionnels
autorité de contrôle
L’agence régionale de la santé
Provence Alpes Côte d’Azur

autorisation
Préfecture des BdR :
arrêté N°2009295-12
convention
convention collective
nationale du 15 mars 1966
organisme d’orientation
Maison départementale des
personnes handicapées
(MDPH) via la Commission
des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées
(CDAPH)


Accompagnement personnalisé des
adolescents et jeunes adultes afin de
favoriser :


intervention sur les différents lieux de vie



intervention dans le domaine de
l’autonomie et de la vie sociale



soutien scolaire



l’implication dans la dynamique du
parcours professionnel

accompagnement dans les démarches
d’insertion professionnelle



le développement d’actions partenariales
afin d’optimiser ces accompagnements

mise en place d’activités (d’apprentissage,
culturelles, sportives....)



accompagnement psychologique
individuel, de groupe et/ou familial



prescription de séances d’orthophonie
et/ou de psychomotricité



accompagnement social de la famille dans
son environnement



élaboration de projets divers

la construction de sa propre identité



les interactions avec l’environnement
familial, culturel et social



 Scolarisation dans les
classes ULIS des 5
 Adolescents et jeunes
établissements scolaires
adultes bénéficiant d’une
partenaires (collèges Jean
notification d’orientation
Moulin, Marc Ferrandi,
émise par la Commission
Arthur Rimbaud, lycées
des droits et de
de La Viste et de Saintl’autonomie des personnes André)
handicapées
des Bouches-du-Rhône.
aire de recrutement
 Personnes en situation de  Marseille : 3ème, 14ème,
handicap en raison d’une
15ème et 16ème
altération des fonctions
arrondissements et
mentales et cognitives avec alentours
ou sans troubles associés.
 Ces troubles ou maladies
accès à l’établissement
chroniques doivent être
compatibles avec une vie
 Métro Bougainville
en collectivité.
Bus ligne 30 arrêt
« Visitation »







conditions d’admission




favoriser l’autonomie et la socialisation



soutenir et aider à l’intégration et à
l’orientation scolaire et professionnelle



privilégier l’expression, la mise en
confiance et la valorisation du jeune



étayer l’intégrité physique et psychique
de l’adolescent

