
L’AEDE, association médico-sociale loi 1901, créée en 1954, 

accueille des personnes fragilisées (handicap mental, psychique, 

polyhandicap, Alzheimer, autisme) pour les accompagner dans 

leurs parcours de vie.

L’AEDE compte plus de 27 établissements et services en

Ile-de-France et en Alsace. 

www.aede.fr

20 rue Danielle Casanova

77290 Mitry-Mory

01 64 27 67 61

imeoasis@aede.fr

sessadoasis@aede.fr

Horaires d’accueil

Lundi, mercredi, jeudi : 9h15-16h15

Mardi : 9h15-13h

Vendredi : 9h15-15h30

Modes d’accès

RER B : station Mitry Claye

Bus ligne 16, arrêt Môquet/ Nottelet-Môquet

A104 sortie (5) Mitry Mory, côté bourg

Accompagnement d’enfants,

d’adolescents et de jeunes adultes 

présentant un trouble du spectre autistique

L’Oasis
IME  SESSAD  DIGC

Un établissement de l’AEDE, association médico-sociale, loi 1901 

Engagement

Accompagnement

Respect

Innovation

Joie

L’Oasis - IME & Sessad

Il s’agit d’un trouble neuro-développemental : 

• Des difficultés à interagir et à communiquer 

avec les autres, 

• Un répertoire de comportements, d’intérêts et 

d’activités restreint et répétitif, avec souvent une 

réaction ou un intérêt inhabituel au niveau 

sensoriel.

On parle de «spectre» car les formes de TSA 

varient en fonction des personnes et de leur âge. 

Les recherches montrent que les TSA sont 

d’origine neurologique et génétique. 

Les Troubles du Spectre 
de l’Autisme (TSA)



Pour grandir, évoluer, apprendre à son rythme

● Un accompagnement précoce, modulable et intensif, 

pour un maintien en milieu ordinaire 

● Un dispositif associant IME et SESSAD

● En complément d’une mode de garde (crèche) ou de 

la scolarisation : 

interventions dans nos locaux, 

en individuel ou en petit groupe

+

interventions à l’école et à domicile 

ou autres lieux de vie (cantine)

● Des interventions à temps très partiel pour faciliter 

l’inclusion en milieu ordinaire 

● En complément d’une scolarisation en milieu ordinaire, 

avec ou sans AVS,  et/ou en ULIS élémentaire, collège 

ou lycée

● Des interventions dans les différents lieux de vie

● Selon les besoins : 

Des interventions dans nos locaux 

en individuel ou en groupe

Un accompagnement préprofessionnel

1. Respecter la personne dans sa singularité par 

l'élaboration d'un projet personnalisé évalué et réajusté, 

tout au long du parcours

2. Accompagner avec les approches : éducative, 

développementale et comportementale, 

recommandées par la HAS et l’ANESM

3. Réunir une équipe pluridisciplinaire formée en 

continu, garante du projet global du jeune

4. Proposer le maximum d’offres adaptées, 

personnalisées et diversifiées

5. Favoriser la collaboration et la participation des 

familles au projet de leur enfant et de l’établissement

● Un accompagnement à temps partiel ou complet, en 

externat

● En complément d’une scolarisation en milieu 

ordinaire et d’un accompagnement par un autre 

établissement/service

● Des interventions personnalisées, en groupe ou en 

individuel :

Dans nos locaux 

● Salles d’activités, classe, salles de sport et de 

psychomotricité, salle hypo sensorielle, infirmerie, 

réfectoire, jardin, potager

● Dans notre cuisine et notre lingerie pour des activités 

préprofessionnelles

Mais aussi …. Dans la ville! 

● Équipements de la ville (Piscine, École des sports, 

Médiathèque), lieux culturels, magasins, parcs, 

transports en commun

● A l’école : classes externalisées élémentaire et collège 

à Mitry-Mory

● En milieu professionnel protégé (ESAT)

● SPA, snoezelen, chez nos établissements partenaires

● En séjours

L’Oasis - IME & Sessad

DIGC
de 0 à 6 ans 

Dispositif d’Intervention Globale et Coordonnée 

SESSAD
De 6 à 20 ans

Service d'Éducation et de Soins A Domicile

IME
De 6 à 20 ans

Institut Médico-Éducatif

Nos principes d’intervention

Nos missions

● Evaluer : évaluation pluridisciplinaire, fonctionnelle, 

continue et complémentaire des services de diagnostic

● Accompagner : au niveau éducatif, pédagogique, 

thérapeutique, social et pour l’accès aux soins somatiques

● Coordonner : les interventions avec les différents 

professionnels et la famille, dans les différents lieux de vie

● Informer, soutenir, orienter : guidance, formation

Les familles  La mairie de Mitry-Mory  MDPH 

l’Éducation Nationale  AURA 77  UMI  DITSA77  CAF 

MDS  UNITED  USIDATU  UNADOM  ESTIM

les établissements et services sanitaires et médicaux 

sociaux du territoire

Nos partenaires


