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DOSSIER DE PRESSE

Inauguration du terrain
multisports
Samedi 8 juillet à 11h

INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORTS
1.

L’évènement du 8 juillet 2017 : inauguration du terrain multisports

Samedi 8 juillet 2017 à 11h, le FAM « Le Village » de l’Adapei-Aria de Vendée où vivent des adultes
présentant des troubles du spectre autistique au Poiré sur vie, inaugure son terrain multisports. Ce
projet a été financé par la Fondation Orange, l’association Les Genêts d’Or du Poiré sur Vie et
l’Opération Brioches portée par les bénévoles de l’Adapei-Aria de Vendée.

2.

Pourquoi avons-nous installé ce terrain multisports au FAM ?

Malgré notre volonté de permettre une appropriation en douceur de l’environnement extérieur pour
un plus grand nombre de personnes, nous constatons que pour certaines personnes accéder à
l‘environnement extérieur est source d’angoisse, d’incertitude et de souffrances. Nos réflexions
communes (professionnels, familles, parents) ont abouti à l’étude et la réalisation d’un terrain de sport
au sein même de la structure pour faciliter l’accès aux personnes et permettre une flexibilité dans les
accompagnements. Nous pouvons alors faire pratiquer une activité sportive dans de bonnes
conditions et proposer aux adultes, en adéquation avec leur parcours de vie, une inclusion sociale
différente.
Cela nous permettra aussi d’ouvrir les portes du FAM « le Village du Poiré » à nos voisins et aux
autres organismes de la commune et des alentours (associations, écoles, structures jeunesse ou
personnes âgées…).
La pratique sportive un impact positif sur la forme physique des personnes
Peu de travaux sont publiés sur le thème du sport et de l’autisme. Cependant, on trouve la trace
d’expériences intéressantes de la part d’associations de parents et de professionnels. Certaines
recherches (Analyse de Therme, 1992 et de Eberhard, 1999) mettent en évidence l’aspect bénéfique
des activités sportives pour les adultes atteints d’autisme et viennent confirmer nos premières
observations.
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Le premier niveau repéré, par les auteurs, est celui de la forme physique de la personne sur laquelle
l’activité physique et sportive exerce son effet. L’exercice permet d’améliorer l’endurance et l’état
général de la personne notamment sur le plan de ses capacités cardio-vasculaires. C’est
particulièrement important pour les adultes sédentaires, dont l’inactivité peut entraîner une
détérioration de leur état. L’activité physique peut également réduire l’occurrence de comportements
stéréotypés qui gênent l’adaptation de l’individu à son environnement.
Un second niveau est celui de l’apprentissage des fonctions sensori-motrices et cognitives. On peut
citer par exemple, le traitement de l’information sensorielle qu’elle soit proprioceptive (issue du corps)
ou extéroceptive (visuelle, auditive), la construction de représentation du corps (schéma corporel),
de l’espace extérieur et leurs interactions, elle permet de construire aussi des schémas d’action
dirigés vers un but extérieur (saisir un objet), d’automatiser des actions…
… et également sur sa relation avec son environnement
Le troisième niveau repéré est le niveau social. Il concerne la communication verbale et non verbale,
les interactions entre les individus d’un groupe et le partage des émotions par l’intermédiaire de
postures, de mimiques, du regard.
Enfin, le dernier niveau est celui du plaisir que procure le jeu qui accompagne le sport, et de ce fait
accroît la qualité de vie. Il implique aussi une meilleure perception de soi et de ses capacités.
Nous souhaitons développer la pratique sportive comme acte de de la vie courante et faciliter et
l’intégration au sein de la communauté du village du Poiré sur Vie.

Ce terrain multisports est un véritable outil pour apporter du mieux-être aux adultes
vivant au « Village » ainsi qu’un support d’ouverture sociale locale.

1.
3.

Une action possible par la réunion de plusieurs partenaires :

Merci aux financeurs du terrain multisports :
 La Fondation Orange
 L’association Les Genêts d’Or du Poiré sur Vie
 L’Opération Brioches portée par les bénévoles de l’Adapei-Aria de Vendée
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1.
4.

La fondation orange:

Depuis plus de 25 ans, nous sommes engagés dans la cause de l’autisme. Un combat qu’illustrent
plus de 2500 projets destinés à aider les personnes avec autisme et leurs familles. Nous
voulons répondre à l’essentiel en améliorant la qualité de vie et l’épanouissement dans les lieux
d’accueil, en aidant la formation et l’information, en soutenant la recherche et en favorisant les
activités de loisirs. Nous voulons aussi être force d’innovation en soutenant l’usage du numérique
pour les personnes avec autisme. Nous croyons beaucoup aux vertus de l’intégration des personnes
avec autisme dans le monde professionnel, sportif, culturel... Et soutenons plusieurs programmes
d’inclusion en France.
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
1.

Présentation de l’établissement le Foyer d’Accueil Médicalisé « Le
Village du Poiré »

Le FAM « Le Village du Poiré» est l’aboutissement d’un long cheminement associatif pour répondre
à un besoin bien spécifique : permettre l’accueil de personnes adultes atteintes de troubles
autistiques au sein d’une structure adaptée. L’autisme est un handicap, il n’est plus considéré
comme une maladie depuis 1996. Les adultes accueillis ont tous, plus ou moins, des signes
autistiques observables nommés TSA (Troubles du Spectre Autistique) : troubles de la relation,
troubles de la communication et troubles de la conduite.
Rédigé en 2006, le projet d’ouverture de l’établissement se présente comme une réponse au manque
de prise en charge adapté d’une population adulte bien spécifique, ne pouvant vivre de manière
autonome. L’établissement a donc ouvert ses portes en octobre 2009.
Situé sur la commune du Poiré sur Vie, l’établissement bénéficie d’une implantation privilégiée sur un
site paysager de 3 hectares permettant d’accueillir 31 personnes.
Depuis juillet 2016, l’établissement se compose de 4 unités de FAM spécialisées dans
l’accompagnement des troubles du spectre autistique. Les adultes vivent sur des unités de vie
différentes, en petits groupes, respectant leur rythme et favorisant un accompagnement différencié.

Les objectifs d’accompagnement : une expertise sur
l’autisme
2.

L’établissement se donne des objectifs spécifiques, adaptés aux particularités de la population
accueillie avec des pratiques de prise en charge de l’autisme, reconnues et diversifiées :
 Education structurée (espace et temps)
 Utilisation d’outils de communication non-verbale
 Formation régulière du personnel
 Dynamique de recherches sur la prise en charge de l’autisme chez l’adulte
La mission de l’établissement s’inscrit dans les objectifs du département de Vendée, définis dans le
schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2013-2017. Il est en lien avec le plan
Autisme 2013-2017 qui vise la création de places d’accueil temporaire, permettant ainsi un répit aux
aidants.
Dans le cadre des obligations relatives à la loi du 2 janvier 2002 : Loi de rénovation de l’action sociale
et médico-sociale, la mission de l’établissement vise à accompagner l’adulte accueilli en tenant
compte de ses capacités et cherche à chaque fois que c’est possible, à placer l’adulte bénéficiaire en
situation d’acteur de son devenir.
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ADAPEI-ARIA DE VENDEE
1.

L’Adapei-Aria de Vendée, son objet, ses missions

L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap présentent
une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur insertion sociale.
Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap
mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteur d’autisme, de troubles envahissants du développement avec
ou sans troubles associés.

 Son histoire
L’Adapei-Aria de Vendée est l’union de deux associations :


L’Adapei de Vendée, est une association parentale dédiée au handicap mental depuis sa création en
juillet 1961. Elle s’intitulait Association départementale de parents et amis de personnes présentant un
handicap mental avec ou sans troubles associés.



L’ARIA 85, association dédiée au handicap psychique, handicap moteur et sensoriel créée en 2002 et
issue elle-même de la fusion entre la SVASM (Société Vendéenne d’Aide à la Santé Mentale) créée en
1970 au sein de l’hôpital psychiatrique et l’APAJH Vendée (Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés de Vendée) créée en 1962.
Elle s’intitulait Association de Réadaptation et d’Insertion par l’Accompagnement.

2.

L’Adapei-Aria de Vendée, au service des personnes en situation de
handicap

L’offre de service présentée par l’Adapei-Aria de Vendée répond ainsi à un très large spectre du champ du
handicap et vise à répondre :





Aux besoins des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés, aux
personnes concernées par des troubles du développement, par des symptômes autistiques, et par
l’autisme,
Aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif de santé mentale et en situation de
handicap psychique,
Aux besoins de personnes victimes de déficiences sensorielles et physiques, associées le cas
échéant, ou de handicaps rares.

L’Adapei-Aria de Vendée vise à proposer une offre de dispositifs médico-sociaux et sociaux, permettant
de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie adaptés, évolutifs, respectueux de la
personne touchée par un handicap qu’il soit mental, psychique ou physique (déficience sensorielle ou
motrice).
L’Adapei-Aria de Vendée veut proposer des parcours coordonnés, fluides et adaptés à des enfants, jeunes
et adultes en situation de handicap mental, psychique ou physique et ce en lien avec l’ensemble des opérateurs,
partenaires et institutionnels du territoire de santé de la Vendée.
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 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres
Une offre de services composée de :


Plus de 2900 places en établissements et services
auxquelles s’ajoute :
- l’accompagnement de 750 personnes par le Service d’Aide aux Majeurs Protégés
(SAMP)
- L’accompagnement de 1400 travailleurs reconnus handicapés par les services CAP
Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement Spécialisés au service des
personnes handicapées et des employeurs et SAMETH (Service d’Appui au
Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés)
- l’accompagnement de 57 personnes dans des dispositifs sociaux de logements
adaptés (maisons relais et résidences accueil)



Organisées en 4 pôles d’activités : Inclusion Scolaire, Sociale et Soins (I3S), Travail et Vie
Professionnelle (TVP), Logement, Vie Sociale et Santé (LVS), Accompagnements Spécialisés des
Personnes (ASP), complétés par 1 Service d’Aide aux Majeurs Protégés (SAMP).



Plus de 1645 salariés (soit 1423 en équivalent temps plein)



Une couverture départementale importante (plus de 90 implantations géographiques)

 La nature des dispositifs d’accompagnement
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3.

Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée

Adapei-Aria de Vendée
Route de Mouilleron
CS 30359
85009 La Roche sur Yon cedex
Tél : 02 51 44 97 00
Fax : 02 51 46 22 19
mail : accueil@adapei-aria.com
Site Internet : www.adapei-aria.com
Président : Luc Gateau

4.

Coordonnées de l’établissement
Foyer d’Accueil Médicalisé Le Village du Poiré
6 impasse St Joseph
BP 23
85170 Le Poiré sur Vie
Tél : 02 51 06 96 30
Mail : ch.lepoire@adapei-aria.com
Directeur : Pascal Lapkine
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