Le déroulement :

Où ?
La P.A.P.A.Y.E.

Demandeur
• la personne
• l'établissement médico-social
(Directeur)
• les aidants / la famille
• l'ensemble des personnes
rencontrant des adultes avec T.S.A.

1er contact
• téléphone (en cours)
• mail : papaye@epnak.org

Etude de la demande
• analyse du besoin par l'équipe
mobile

Une plateforme collaborative sur le 89

Ouverture
Janvier 2018

Réponse
• proposition d'intervention par
l'équipe mobile en collaboration
avec les partenaires

EPMS DE CHENEY

PAPAYE - EPNAK
Place de l’Ancienne Gare St Amâtre

89000 Auxerre

Email : papaye@epnak.org

Pour qui ?

La PAPAYE c’est quoi ?

Une Plateforme d’appui aux ESMS accompagnant des
adultes autistes, est une proposition d’aides élaborée et
modélisée dans le cadre d’une co-construction,
associant plusieurs partenaires médico-sociaux du

Quelles missions ?



Conseiller les acteurs



Soutenir les professionnels et les aidants



Evaluer et analyser les besoins globaux de la
personne

territoire Icaunais.


Pour les personnes avec autisme ou TSA
dès 18 ans et leurs aidants.



Participer à la fluidité des parcours des adultes
autistes ou avec TSA.



Pour les structures et les équipes
professionnelles accueillant des publics TSA
(hors MAS et FAM) ou pouvant en accueillir.



Une réponse accompagnée pour tous.

Où se déplace l’équipe ?
Elle a pour vocation d’apporter un ensemble de
ressources

articulées

et

coordonnées

avec

les

Quelles démarches ?

partenaires. Par sa capacité à s’adapter à la singularité
Dans l’ensemble des lieux de vie de la personne :

de chacun, la PAPAYE vise à prévenir les risques de
rupture de parcours, à améliorer la continuité et la

domicile personnel, milieu familial,

qualité de l’accompagnement du bénéficiaire, des
aidants et des professionnels des ESMS.
Une équipe mobile est au service de la Plateforme.
L’équipe mobile ne se substitue pas aux dispositifs
existants. Elle a pour mission d’apporter une aide sur
l’ensemble du département de l’Yonne.

 Avec l’accord de la personne ou de son représentant
légal

milieu professionnel,
milieu scolaire universitaire,

 Une notification par la Commission Départementale
de l’Autonomie de la Personne
Handicapée
(CDAPH-GOS).

structures sportives, loisirs, …

 Une prise de contact auprès de l’équipe mobile

sociaux

les établissements et services médico-

