Les Etablissements et Services
Accueillant les Enfants Handicapés
Si chaque établissement ou service est spécialisé dans le type d’handicap accueilli, tous sont complémentaires et indissociables.
Pour les services périscolaires
périscolaires et les
les structures de la Petite Enfance, ils représentent
représentent une source d’information, d’aide et d’accompagnement
d’accompagnement
extrêmement précieux.
précieux.
Ils sont les acteurs essentiels de l’intégration de l’enfant
l’enfant handicapé dans notre société tout en respectant la volonté des familles
familles et les capacités de
l’enfant.

Document réalisé par la Mission Handicap
de la Direction de l’Action Sociale
Mis à jour en décembre 2010

I.E.M. « A CASARELLA »

I.M.E « Les Moulins Blancs »

Institut d’Education Motrice

Institut Médico-Éducatif

Géré par l’APF (Association des Paralysés de France)

Géré par « A Stella » Groupement de coopération sociale et médico-sociale

Cet Institut d’Éducation Motrice accueille les enfants de 2 ans et demi à 20 ans
porteurs de handicaps moteurs dominants et de poly-handicaps.
Seul établissement agréé poly-handicap en Corse.
20 enfants sont accueillis en internat et 15 enfants en accueil de jour
toute l’année, sauf vacances scolaires.
Admission sur notification de la CDA.
Mise en œuvre, dans le cadre de leur prise en charge, des prestations
adaptées à leurs besoins :
- Aider à donner un maximum d’autonomie.
- Soutenir dans l’organisation de la vie quotidienne
- Assurer une scolarisation élémentaire selon les aptitudes de chacun.
- Maintenir les acquis.
- Favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités
intellectuelles, affectives et corporelles ainsi que l’autonomie maximale
quotidienne, sociale et professionnelle.
- Assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie.
- Aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de
dépendance des personnes accueillies.
- Assurer une surveillance médicale et des soins constants.
Intervention d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologues,
psychomotriciens,
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
orthophoniste,
éducateurs
spécialisés,
enseignants
spécialisés).
Les transports journaliers sont organisés par
l’établissement par bus, taxis ou par les familles ellesmêmes.
I.E.M « A CASARELLA »
Route d’Alata
20090 AJACCIO
Téléphone 04.95.23.71.40
Directeur : Charley GAUDIOSO
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L’IME accueille les enfants handicapés de trois à vingt ans (troubles envahissant
ou précoces du développement, autisme, psychoses, déficiences mentales, handicaps
rares, trisomie).
Admission sur notification de la CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie
des personnes handicapées).
Vingt quatre enfants sont accueillis en semi internat ou en internat. Le travail
auprès des jeunes s’articule autour de trois axes :
- l’autonomie dans la vie quotidienne et la socialisation.
-les ateliers d’apprentissage et d’expression.
- le suivi spécialisé.
Une équipe pluridisciplinaire prend en charge les jeunes de l’établissement
répartis sur quatre sections :
- Une section jeune enfant (stimulation précoce), trois / six ans : travail autour de la
communication verbale et non verbale.
- Une section IMP (Institut Médico-Pédagogique) : mise en place d’un processus
pédagogique d’apprentissage.
- Une section IMPro (Institut Médico Professionnel) : activités de type CAT.
- Une unité d’accompagnement différencié TEACCH (traitement et éducation des
enfants autistes et à troubles du comportement).
Chaque groupe est encadré par un éducateur référent secondé par une aide
médico-psychologique. Les autres intervenants : psychiatre, pédiatre, psychologue,
infirmière, orthophoniste, psychomotricienne.
Le semi-internat et l’internat fonctionnent toute l’année, sauf pendant les
vacances scolaires.
Les transports journaliers sont organisés par l’établissement par bus ou par les
familles elles-mêmes.
Des activités d’expression (peinture, sculpture, théâtre, atelier d’art thérapie),
sportives (piscine, équitation, voile, escalade) sont proposées aux jeunes ainsi que
quelques séjours dans des centres agréés par la DSS.

I.M.E Les Moulins Blancs
Les 7 Ponts—Route d’Alata
20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.33.50
Directeur : Pascal MARTELLI
Pôle accueil Enfance Groupe « A stella » IME – ITEP – SESSAD
06.16.93.78.61
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PÔLE DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE
INFANTO JUVÉNILE
C.H.D de CASTELLUCCIO
Le pôle est constitué :
- des Centres Médico-Psychologiques (CMP
CMP)
CMP et des Centres d’Accueil à
Temps Partiel (CATTP
CATTP),
CATTP unités de coordination et d’accueil
enfants/parents en milieu ouvert, qui organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’intervention à
domicile. Les prises en charge individuelles ou en groupe sont adaptées
en fonction des besoins de l’enfant par l’équipe soignante ;
- un centre de jour qui assure des soins polyvalents et intensifs, mis en
œuvre par une équipe pluridisciplinaire, en milieu ouvert durant la
journée ;
- un accueil de nuit,
nuit pour une durée de quelques mois, décidé après
contrat avec l’adolescent et sa famille, en dehors de situation de crise
intense ;
- une structure d’accueil
accueil de jour dans des locaux équipés proposant des
activités diverses (espaces de création, ateliers d’expression…) ;
- une unité d’hospitalisation à temps complet de six lits.
Chaque structure du pôle est partenaire de tous les professionnels
concernés à la fois par les enfants et par les adolescents (secteur social,
Education Nationale, Justice…).

Centre d’Intersecteur pour l’Enfance (CISE)
11, avenue Dr Noël FRANCHINI – 20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.70.54
CMP « Tom Pouce » (bébés à naître jusqu’à 5 ans)
11, avenue Dr Noël FRANCHINI
20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.05.23
Directrice : Dr Claudie GIAUFFER
CMP – CATTP « Casa Zitellina » (enfants de 5 ans à 9 ans)
Immeuble « Le pingouin » - Résidence Parc Azur
20090 – AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.56.13
Directrice : Dr Josiane PIETRI

CMP – CATTP « Arcadia » (enfants de 9 ans à 12 ans)
11, avenue Dr Noël FRANCHINI
20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.20.78.18
Directrice : Dr Monique APPIETTO
Centre de jour « Arc en ciel » (enfants de 3 ans à 12 ans)
Rue Jacques GAVINI
20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.20.75.73
Directrice : Dr Monique APPIETTO

Centre d’Intersecteur pour l’Adolescent (CISA)
Rue Jacques GAVINI – 20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.10.61.12
CMP – CATTP « U laricciu »
Rue Jacques GAVINI
20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.10.61.19
Directeur : Dr Michel LARRIEU
Ateliers thérapeutiques
thérapeutiques
Rue Jacques GAVINI
20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.10.61.23
Directeur : Dr Michel LARRIEU
Hôpital de nuit « A passeghjata »
Rue Jacques GAVINI
20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.10.61.25 (après20h30)

Directeur : Dr Michel LARRIEU
Unité d’Hospitalisation
d’Hospitalisation à temps plein « L’Alba »
Centre Hospitalier de Castelluccio
BP 85
20176 AJACCIO
Téléphone : 04.95.29.36.71
Directeur : Dr Jean-Martin BONETTI
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I.D.S.
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Institut pour Déficients Sensoriels
Géré par l’ADPEP 2A (Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
de la Corse du Sud).
L’I.D.S est un service d’éducation pour déficients auditifs et déficients visuels de
0 à 20 ans.
Admission sur notification de la C.D.A (Commission des Droits et de l’Autonomie
des personnes handicapées).
Un projet global est mis en œuvre pour chaque jeune, par une équipe
pluridisciplinaire, en collaboration avec sa famille et les partenaires. Il est régulièrement
évalué et adapté.
Missions :
- Soins spécialisés et rééducation.
- Intégration scolaire et sociale.
- Soutien et accompagnement des familles.
- Information et soutien technique des partenaires.
I.D.S.
I.D.S.
9, Cours Jean Nicoli—20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.29.46.
Directeur : Dominique MAESTRACCI

C.M.P.P
Centre Médico-Psycho-Pédagogique

Géré par l’ADPEP 2A (Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
de la Corse du Sud).
Reçoit les élèves de 6 à 18 ans présentant des difficultés dans leur vie familiale
ou scolaire, des troubles psychomoteurs ou psychosensoriels, des troubles du langage, des
difficultés d’apprentissage en français ou en mathématiques.
Les enfants ou adolescents sont suivis par une équipe pluridisciplinaire (médecin,
assistante sociale, orthophoniste, psychologue, psychomotricien, psychopédagogue).
Le travail est toujours mené en partenariat avec la famille et l’enfant.
Les prises en charge sont individuelles ou en groupe : accompagnement éducatif,
orthophonie, psychopédagogie, psychomotricité, suivi psychologique.
Le CMPP est partenaire de tous les professionnels concernés par les enfants et
les adolescents (Éducation Nationale, secteur social, Santé, Justice…).
C.M.P.P
9, Cours Jean NICOLI
20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.32.26
Directeur : Dominique MAESTRACCI

I.M.E « Les Salines »

CAMSP
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce.
Géré par l’ADPEP 2A
Reçoit les enfants de 0 à 6 ans ayant des difficultés de développement (parole,
langage, vue, audition, psychomoteur) et des difficultés dans le domaine relationnel.
L’enfant est suivi par une équipe pluridisciplinaire.
Intervention en individuel, à l’école et en crèche. Le CAMSP offre l’avantage
de laisser l’enfant dans son milieu familial et scolaire. Seuls les parents font
la démarche d’inscrire leur enfant au CAMSP. Pour l’élaboration et le
suivi du projet thérapeutique, les parents sont associés à chaque étape.
CAMSP
9, Cours Jean Nicoli—20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.46.03.
Directeur : Dominique MAESTRACCI

Institut Médico– Éducatif
Géré par « A Stella » Groupement de coopération sociales et médico-sociale
L’I.M.E accueille les enfants déficients intellectuels de 4 à 20 ans en internat et
semi-internat en IMP (Institut Médico-Pédagogique) et IMPRO (Institut MédicoProfessionnel).Les transports journaliers sont assurés par l’établissement ou les familles.
Une équipe pluridisciplinaire encadre et prend en charge la totalité des jeunes
accueillis avec proposition de scolarisation de 4 à 12 ans à l’école St. Jean.
Les enfants de 12 à 16 ans sont accueillis en UPI (Unité Pédagogique
d’Intégration) au collège A. GIOVONI et à l’EREA en pré-apprentissage avec
accompagnement éducatif et thérapeutique (psychologue, orthophoniste,
psychomotricien).
I.M.E Les Salines
Avenue Maréchal Juin
20090 AJACCIO
Téléphone 04.95.23.65.65
Directeur : Pascal MARTELLI

ITEP/SESSAD « A SPERANZA »
Dispositif Institutionnel Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

Géré par « A Stella » Groupement de coopération sociale et médico-sociale
Reçoit 40 enfants et adolescents de 5 à 16 ans qui présentent des troubles du
comportement et qui sont orientés par la Commission des Droits à l’Autonomie.
Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) propose une
prise en charge globale et adaptée à chaque enfant.
L’équipe pluridisciplinaire conjugue des actions thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques pour :
- soutenir la scolarisation dans l’école de référence,
- favoriser l’insertion sociale,
- accompagner la famille.
Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie de l’enfant et
dans les locaux du service.
ITEP/SESSAD
Centre commercial « Les lacs »
Avenue du Mont Thabor – 20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.33.34
Directrice : Pascal MARTELLI

SESSAD « U FIATU »
Service de Suivi Éducatif et de Soins à Domicile

Géré par « A Stella
Stella » Groupement de coopération sociale et médico-sociale
Structure destinée aux enfants et adolescents déficients intellectuels âgés de 6 à
20 ans, dont les difficultés rendent nécessaire la mise en œuvre de moyens médicoéducatifs en vue de leur permettre d’accéder à une scolarisation, une intégration sociale et
professionnelle dans tous les lieux de vie ordinaire (halte garderie, chèche, école, lieux de
loisirs, entreprises…).
Il assure le soutien à la scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie, le conseil,
l’accompagnement de la famille et de l’entourage en général, l’aide au développement
psychomoteur et aux orientations ultérieures.
Cet accompagnement à la fois éducatif, pédagogique et thérapeutique est
articulé au sein d’un projet personnalisé d’accompagnement de chaque enfant ou
adolescent, quels que soient son âge et le niveau de son handicap.
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SESSAD
SESSAD « U FIATU »
Centre commercial « Les lacs »
Avenue du Mont Thabor – 20090 AJACCIO
Téléphone : 04.95.22.77.79
Directeur : Pascal MARTELLI

