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Charles ISAUTIER

Institut Médico Social

Service d’Accueil  
Temporaire

Troubles du Spectre de  l’Autisme (T.S.A)

Accueillir 
Accompagner

Soutenir

SAINT LOUIS
31A, rue Stéphane et Marcel Fontaine
Lotissement Larré 97450 SAINT LOUIS

Tél. : 02 62 91 29 69 - Gsm : 06 93 94 34 95
Fax : 02 62 91 29 50

Mail : accueil.sat-tsa@favron.org

Le Service d’Accueil Temporaire TSA est ouvert 310 jours 
par an
Accueil de jour (semi-internat)
Nous accueillons en journée les enfants et  adolescents, 
du lundi au dimanche de 8h30 à 15h30 sur le site de la 
villa de Plateau Goyaves (St Louis)

Internat
L’hébergement est assuré du lundi au dimanche. Il se 
situe sur le site de l’IMS Charles Isautier à St Louis.

HORAIRES :

+ d’infos sur : 

www.favron.org

L’organisation des séjours :

Nos partenaires :

CONTACT

ACCÈS :

● La MDPH, le CRIA, l’Éducation Nationale, le CHU, la  
    PMI, les médecins traitants et les professionnels libéraux ;

● Les établissements médico-sociaux, les services de suivi  
   en milieu ouvert, les Groupements d’Unité Territoriale et  
   les services de la justice ;

● Les mairies et Centres Communaux d’Action Sociale  
   (CCAS) ;

● Les associations sportives, culturelles et de loisirs ;

● Les associations de famille.

L’organisation de l’accompagnement au Service 
d’Accueil Temporaire TSA est basée sur une régularité et 
une structuration des emplois du temps des bénéficiaires. 

Cette approche vise une globalité d’intervention et 
cible les besoins suivants :
● Favoriser et concrétiser la communication verbale et  
   non verbale. 
● Agir sur la perception sensorielle.
● Maintenir et/ou développer l’autonomie 
● Favoriser les habiletés sociales. 
● Développer des compétences au niveau des  
   apprentissages généraux.
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3 - 20 ans



Accueillir l’enfant

Soulager les  
familles

Faire face aux  
situations d’urgence

Le Service favorise l’autonomie 
dans la vie quotidienne et le 

développement des habiletés 
sociales.

L’accueil temporaire vise à 
proposer des « périodes de répit ou 

de transition ». 
Il offre l’opportunité d’un 

accompagnement spécialisé 
et d’un espace de rencontre et 

d’échange.

En cas d’urgence, le Service met 
tout en œuvre afin d’offrir une 

solution rapide et adéquate aux 
bénéficiaires. 

La demande d’accueil d’urgence 
fait l’objet d’une procédure 

spécifique. 

Les missions Présentation L’équipe

Au SAT, vous rencontrerez une équipe 
pluridisciplinaire composée de professionnels 
qualifiés, expérimentés et formés, garantissant la 
qualité de l’accompagnement.

  le Service d’Accueil Temporaire a pour  
mission de favoriser 

l’épanouissement, l’autonomie et l’intégration sociale. 
Le Service d’Accueil Temporaire accueille 8 enfants 
et adolescents, âgés de 3 à 20 ans, présentant un 
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA).

Le service d’Accueil Temporaire TSA propose un 
accompagnement adapté et modulable au 
bénéficiaire comme à sa famille.

Le Service est ouvert 310 jours par an, notamment 
pendant les weekends et les vacances scolaires.  
Il assure une réponse aux besoins de répit des aidants 
tout en s’inscrivant dans une continuité d’intervention 
pour les bénéficiaires.

L’accompagnement de l’enfant est organisé autour 
de son Projet Individuel d’Accompagnement, établi 
avec la famille.

Les séjours d’accueil temporaire sont mobilisables à 
raison de 90 jours par an sur notification délivrée par 
la MDPH de La Réunion.
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