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Valeurs et missions de Défi Autisme  
 

L’association Défi Autisme défend les valeurs que sont l’écoute, l’aide, le conseil, le soutien et l’action : 
 
Défi Autisme est une association de loi 1901, née de la rencontre de personnes (familles et professionnels) 
confrontées à l’autisme, rassemblées autour d’un même objectif : favoriser l’intégration et 
l’accompagnement en milieu ouvert des personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA) 
par la mise à disposition de personnels spécialisés auprès des bénéficiaires. Ils les accompagnent dans les 
milieux naturels de vie (domicile, école, centre de loisirs, travail).  
 
L’encadrement et l’assistance administrative 
 
Défi Autisme prévoit l’encadrement des personnes interagissant avec l’enfant. 
Les familles sont soutenues (rencontres, suivi, écoute) et aidées dans leurs démarches administratives 
(Dossiers MDPH, Conseil Général, financements, etc.) et dans la valorisation de leurs droits. 
 
Un lien étroit avec les Institutions et le suivi des recommandations 
 
Défi Autisme est en lien direct avec les institutions et associations (MDPH, Conseil Général, Centres de 
Ressources Autisme, UMI, ARS, PCPE, DIH, etc.) et agit selon les recommandations de la HAS (haute autorité 
de santé). C’est dans ce cadre que l’association propose un service d’aide à la personne auprès des 
personnes autistes afin de les accompagner dans les actes essentiels de la vie pour leur permettre 
d’acquérir son autonomie. 
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L’Association Défi Autisme est une association humaniste, dynamique et progressiste. Se voulant force de 
proposition, elle se fixe comme objectif le développement de l’autonomie des personnes accompagnées par 
son service. 

L’Association Défi Autisme place le bénéficiaire au centre de son projet et de son action. En accompagnant des 
personnes en difficulté, elle met tous ses moyens en œuvre pour permettre leur épanouissement et leur 
autonomie dans leur vie familiale, professionnelle et citoyenne. 

Cinq valeurs essentielles guident l'action de l’Association Défi Autisme : 

- LIBERTE : c'est la possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer, de se révéler selon ses choix, 
dans le respect des autres, de soi-même et des règles régissant la société. 
 

- EGALITE : c'est reconnaître que les personnes sont égales en droits et soumises aux 
mêmes obligations. Elle implique la reconnaissance des besoins, potentialités individuelles 
et l'apport des moyens indispensables à ceux-ci. 

 

- FRATERNITE : c'est reconnaître et respecter la dimension humaine qui existe dans chaque 
personne en s'accordant une aide mutuelle, développant ainsi l'attention à l'autre. 

 

- LAICITE : c'est le respect de la liberté de conscience en s'interdisant tout prosélytisme ou 
dogmatisme quels qu'ils soient. 

 

- CITOYENNETE : La personne, selon ses capacités, désirs et souhaits, accompagnée des 
aides indispensables, jouit des droits accordés aux personnes de même situation et a les 
mêmes devoirs. 

 

Adresse Postale de l’Association : 
33 rue de la Forêt 77930 FLEURY-EN-BIERE 

 
L’accueil du public se fait uniquement au : 
3 bis rue des ormessons 77000 VAUX-LE-PENIL 

 
Permanence téléphonique : 0826 620 296 

 
Notre email : defi.autisme77@gmail.com 

 
Horaires d’ouverture 

 
Lundi  9h00 à 17h00 
Mardi  9h00 à 17h00 
Mercredi 9h00 à 17h00 
Jeudi  9h00 à 17h00 
Vendredi 9h00 à 17h00 
Samedi          9h00 à 12h00 

       Dimanche  Uniquement cas particulier 
 
 

3 – Informations pratiques 

4 – Nos valeurs 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

L’Association Défi Autisme prend en compte la charte des droits et libertés de la personne : 

Article 1er : Principe de non-discrimination 
 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul 
ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de 
son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou 
d'un accompagnement, social ou médico-social. 
 
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté 
possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 
 
Article 3 : Droit à l'information 
 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits 
et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 
d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le 
même domaine. 
 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. 
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu 
de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou 
socio-éducative. 
 
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 
 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi 
que des décisions d'orientation : 
 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un 
service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le 
cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 
 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à 
sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa 
compréhension. 
 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en 
œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 
 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de 
son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de 
l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce 
choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui 
permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les  
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Établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de 
représentation qui figurent au code de la santé publique. 
 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise 
en charge ou l'accompagnement. 
 
Article 5 : Droit à la renonciation 
 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le 
changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues 
par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des 
décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
 
Article 6 : Droit au respect des liens familiaux 
 
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la 
nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les 
services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des 
personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 
 

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 
Article 7 : Droit à la protection 
 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels 
ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des 
informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit 
à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 
Article 8 : Droit à l'autonomie 
 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et 
sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie 
et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler 
librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont 
favorisées. 
 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son 
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine 
et de ses revenus. 
 
Article 9 : Principe de prévention et de soutien 
 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement 
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge 
et d'accompagnement. 
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Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et 
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect 
des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou 
représentants. 
 
Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, 
des décisions de justice. 
 
Article 11 : Droit à la pratique religieuse 
 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent 
être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les 
personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit 
à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble 
pas le fonctionnement normal des établissements et services. 
 
Article 12 : Droit d’accès au dossier 
 
Tout usager ou son représentant légal peut obtenir l’accès à son dossier, un formulaire de demande est 
disponible à cet effet par mail à defi.autisme77@gmail.com. 
Toute demande devra être effectuée auprès du siège de l’association accompagné du formulaire et des pièces 
justifiant de l’autorité du demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Article 13 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. 
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le 
droit à l'intimité doit être préservé. 
 
Article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles 
 
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne. Dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

1º Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité  

2º Un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, 
adaptés à son handicap et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être 
recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement 
de son représentant légal doit être recherché ; 

3º La confidentialité des informations la concernant ; 

4º L'accès à toute information ou document relatif à son accompagnement, sauf dispositions législatives contraires  

5º Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle 
bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 

6º La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet 
d'accompagnement qui la concerne. Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 4º sont 
fixées par voie réglementaire. 
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Exemples de prestations : 
 

Accompagnement/déplacement des enfants autistes +3 ans 
 
Accompagnement spécialisé à destination des TSA et apparentés 

 
Assistance administrative à domicile 

 
Coordination et mise en relation avec les différents acteurs (MDPH, PCPE, DIH…) 

 
Garde d’enfant à domicile (enfant autiste de moins de 3 ans)  

 
Accompagnement hors domicile des Personnes Autistes et apparentés 

 
Assistance aux Personnes Autistes et apparentés  
 
Soutien scolaire à domicile 

 
Solution de répit 
 

 
Défi Autisme propose des professionnels diplômés et/ou expérimentés sensibilisés spécifiquement à la prise 
en charge de l’autisme tant pour l’enfant que pour la gestion de sa situation administrative et des demandes 
des aides de droit commun (loi handicap 2005) : 

Le personnel en charge de la coordination et de la mise en relation et/ou de l’assistance administrative 
à domicile :  

Ils ont pour mission d’accompagner et de soutenir la famille dans l’élaboration des dossiers et des démarches 
administratives nécessaires.  

Ils sont également en contact avec tout un réseau de professionnel (mise en relation) pour rechercher les 
meilleures solutions aux différentes problématiques exposées par les familles dont ils ont la charge. Ils sont 
tenus au secret professionnel. 

Leurs amplitudes d’interventions sont : 

• Du lundi au samedi de 9h00 à 17h00 
Au-delà de 17h00 nous consulter.  
 

Étude des besoins après validation de la psychologue 
• Le dimanche nous consulter 
• La nuit de 19h30 à 7h00 

 

Les aidants à domicile : 

(Diplômés auxiliaires de puéricultrice, aide médico-psychologique à minima) Ils sont recrutés par l’association. 
L’association leur assure un encadrement spécifique à l’autisme. Ils ont pour mission d’accompagner et de 
soutenir l’enfant dans les actes quotidiens de la vie afin qu’ils puissent développer leur autonomie. 

  

5 – Nos prestations 
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Ils assurent notamment : 

• Accompagnement/déplacement des enfants autistes +3 ans 
• Accompagnement hors domicile des Personnes Autistes et apparentés 
• La garde d’enfant à domicile (enfant autiste de moins de 3 ans)  
• L’accompagnement hors domicile des Personnes Autistes et apparentés 
• L’assistance aux Personnes Autistes et apparentés 
• Solution de répit 

 

Les lieux de prises en charge sont variés et choisis selon les besoins et les emplois du temps de chacun. Les 
interventions peuvent être : 

• A domicile 
• Dans les écoles 
• Au sein des cabinets des paramédicaux 
• Dans les établissements médico-sociaux 
• Sur les lieux de loisirs 

Et plus généralement tous les lieux nécessitant un accompagnement de l’enfant. 

Leurs amplitudes d’interventions sont : 

• Du lundi au samedi de 9h00 à 17h00 
Au-delà de 17h00 nous consulter.  
 
Étude des besoins après validation de la psychologue 

• Le dimanche nous consulter 
• La nuit de 19h30 à 7h00 

 
 

Le personnel éducatif :  

Etudiants, Diplômés en études supérieures générales ou spécialisés ils dispensent l’enseignement 
académique. 

Ils assurent le soutien scolaire à domicile, à l’école et dans tous les lieux dédiés. 

Leurs amplitudes d’interventions sont : 

• Du lundi au samedi de 9h00 à 17h00 
Au-delà de 17h00 nous consulter.  
 
Étude des besoins après validation de la psychologue 

• Le dimanche nous consulter 
• La nuit de 19h30 à 7h00 

 
Un accueil est ouvert aux familles sur rendez-vous. 
 
Faire appel aux services de Défi Autisme : 
 
Une fois l’association sollicitée, et après un entretien téléphonique, la famille pourra soit être reçue dans les 
locaux de l’association ou soit un rendez-vous pourra être organisé à son domicile. 

La psychologue avec la famille fera le point sur les besoins du futur bénéficiaire. 

A cette occasion, le livret d’accueil leur sera remis et expliqué. La famille fournira les différents éléments 
nécessaires à l’établissement du devis. 

Un devis sera gratuitement adressé à la famille.  

Dans le cadre de la nécessité d’une évaluation fonctionnelle, un devis préalable sera fourni. 
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Une fois le devis accepté la famille fournira les documents administratifs nécessaires dont la liste figure ci-
dessous et signera le contrat de prestation de service à la personne de l’association : 

 

- Il appartient à la personne revendiquant une autorité légale sur l'usager ou se déclarant être 
son représentant de justifier de cette qualité par la production de tout justificatif utile à cet 
effet. 

- La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité de l’intéressé 
- La fiche de contact contenant le nom du ou des membre(s) de la famille à contacter pour 

toute information concernant la personne, ainsi qu’en cas d’urgence 
- L’attestation d’assurance Responsabilité Civile ; 
- L’autorisation d’hospitalisation (avec éventuellement le choix de l’hôpital ou de la clinique). 
- L’autorisation de filmer ou photographier l’usager. 
- La fiche indicative du régime alimentaire demandé (si nécessaire le cas échéant sur avis 

médical) 
- La fiche de Personne à prévenir en urgence et autorisée à récupérer l’enfant en cas 

d’absence des parents ou du représentant légal. 
- La notification MDPH complète et à jour 

L’intervenant salarié de l’association sera alors présenté à la famille et ses modalités d’intervention auprès de 
l’enfant lui seront présentées. 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL	DE	LA	FAMILLE
Remise	du	livret	d'accueil

Evaluation	des	besoins	(à	domicile	ou	dans	nos	locaux)

REALISATION	DU	DEVIS	
(gratuit)

ACCEPTATION	DU	DEVIS

CONTRAT	DE	PRESTATION

ACCORD	DU	CLIENT

PRESENTATION	DE	L'INTERVENANT

REALISATION	DE	LA	PRESTATION

REFUS	DU	DEVIS
Fin	de	la	demande	de	service
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Prix des services ; tarifs des prestations ; déplacements ; majoration après soir après 20heures, 
dimanche et jours fériés : 

 

Accompagnement/déplacement des enfants autistes 
+3 ans 

27,50 € de l’heure 
Tarif dégressif à partir de 20 heures par mois (25,50€ de l’heure) 

La garde des enfants autistes +3 ans à domicile 
 

27,50 € de l’heure 
Tarif dégressif à partir de 20 heures par mois (25,50€ de l’heure) 

Accompagnement hors domicile des Personnes 
Autistes et apparentés 
 

27,50 € de l’heure 
Tarif dégressif à partir de 20 heures par mois (25,50€ de l’heure) 

L’assistance aux Personnes Autistes et apparentés 
 

27,50 € de l’heure 
Tarif dégressif à partir de 20 heures par mois (25,50€ de l’heure) 

Le soutien scolaire à domicile  
27,50 € de l’heure 

Tarif dégressif à partir de 20 heures par mois (25,50€ de l’heure) 

Solution de répit 
 

27,50 € de l’heure 
Tarif dégressif à partir de 20 heures par mois (25,50€ de l’heure) 

La Coordination et mise en relation avec les différents 
acteurs (MDPH, PCPE, DIH…) 
 

37,50€ de l’heure 

Aide et assistance administrative à domicile (montage 
du dossier, recours…) 

37,50€ de l’heure 

Conseil, étude et devis sur le service Gratuit 

 

Déplacements : 

Forfait de 3€ (les 5 premiers km puis 0,55€/km au-delà) par intervention au titre de la participation aux frais de 
transport. 

Les frais de déplacement éventuels de l’intervenant pendant sa prestation sont à la charge des familles et 
seront alors facturés selon le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur à ce moment-là.                                                                      

Majoration Nuit, Dimanche et jours Fériés : 
 
Tous nos tarifs s’entendent TTC. Ils sont majorés de 50% le soir après 20 heures jusque 06h30 et de 75% le 
samedi après 00h00, dimanche et jours fériés. 
 
Les avantages fiscaux : 
Notice d’information fiscale : 50% de réduction d'impôts sur l'ensemble de nos services 

Bénéficier de réduction d’impôts 

En faisant appel aux services à la personne à votre domicile vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt ou 
d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses que vous avez engagées dans l'année (article 199 du Code 
Général des Impôts). 

  

6 – Nos tarifs 
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Qui peut en bénéficier ? 

Concernant le crédit d'impôts : Seuls les contribuables exerçant une activité professionnelle et les demandeurs 
d'emploi sous certaines conditions peuvent en bénéficier. Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû ou prend la 
forme d'un remboursement partiel ou total si l'impôt dû est inférieur au crédit d'impôt.  

Concernant la réduction d'impôts : Ce dispositif s'applique pour toutes les personnes qui ne sont pas éligibles 
au crédit d'impôt, sans condition de ressources, d'âge, de situation et de nombre de parts fiscales ou pour les 
personnes qui supportent des dépenses pour des prestations rendues au domicile de leurs ascendants. La 
réduction d'impôt s'entend par foyer fiscal. 

Quelles sont les conditions ? 

Le montant maximum du crédit d'impôt ou de la réduction d'impôt est de : 

 - 6 000 euros (soit 50% du plafond annuel de 12 000 euros dépensés pour des services à la personne 

-  6 750 euros (soit 50% du plafond annuel de 13 500 euros dépensés pour des services à la personne) si vous 
avez un enfant à charge de moins de 18 ans. 

 - 7 500 euros (soit 50% du plafond annuel de 15 000 euros dépensés pour des services à la personne) si au 
moins 1 membre du foyer fiscal est âgé de plus de 65 ans ou si vous avez au moins 2 enfants à charge de 
moins de 18 ans. 

 - 10 000 euros pour les personnes autistes et apparentés ou invalides ou pour les personnes qui en ont la 
charge.  

Pour plus d’informations se référer au document d'information des clients en matière fiscale. 

 

 
 

LA FACTURE  
 
La facture parvient au client ou son représentant légal par : 
 

Email 
Courrier postal uniquement si vous n’avez pas d’adresse Email. 

 
 
LE PAIEMENT  
 
Nous acceptons les règlements par : 
 

- Virement bancaire  
(Le RIB de l’association se trouve en bas de chaque facture) 

- Espèces 
- Chèque bancaire  

(A l’ordre de DEFI AUTISME) 
 

 
Adresse Postale pour les règlements :   Défi AUTISME 

        33 rue de la forêt 
         77930 FLEURY EN BIERE 
 
 

7 – Les modes de paiement 
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Défi Autisme agit en qualité de PRESTATAIRE : 
 
Défi Autisme recrute des salariés qu'il met ensuite à disposition du particulier pour des missions dans le cadre 
d'un plan d'aide individuel. Les salariés sont recrutés et encadrés par nos soins. 
 
Nous sommes l'employeur. 
Ces interventions sont facturées au titre de la prestation de service fournie. 
 
Pour rappel, existent aussi : 
 
Le service « mandataire » : 
 
Vous êtes l’employeur de votre aide à domicile. Vous assumez la responsabilité d’employeur mais avec l’aide 
du service pour accomplir toutes les démarches administratives 
Et 
L’ « emploi direct » : 
 
Vous employez directement un employé de maison sans passer par un service Mandataire.  Employeur 
direct, vous recrutez et effectuez les formalités d'embauche. 
 
La prise en charge financière ; Les aides possibles : 

Défi Autisme s’engage à aider toutes les familles adhérentes à percevoir les aides de droit (MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Autistes et apparentés, Conseil Général…) par la fourniture d’évaluation 
fonctionnelle. 
 
Les aides sont :  
 

- PCH (La prestation de compensation du handicap) 
- AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) 
- PAJE pour les moins de 6 ans (prestation d'accueil du jeune enfant) 

 
 

 
 
 

Pour organiser l’amélioration du service, traiter les anomalies et prévenir d’éventuels risques de maltraitance, 
nous mettons en place un système de suivi de la réalisation des tâches.  
 
Un point qualité est effectué par téléphone ou par mail dans 10 jours après la première intervention, puis 3 et 6 
mois après.  
 
Un point qualité sera effectué au domicile tous les 6 mois au minimum par le psychologue pour vérifier la 
bonne adéquation de l’intervention aux besoins de l’usager. 
 
Il est procédé, au moins une fois l’an à une visite de suivi et une réévaluation des besoins de l’enfant 
dont le coût est compris dans le prix de la prestation.  
 
De plus une enquête annuelle de satisfaction est réalisée et nous permet de mettre en place des actions 
d’amélioration. 

 

8 – Notre intervention en mode prestataire 

9 – Un suivi individualisé 
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En cas d’urgence pendant le temps des prestations, l’intervenant ou le client peut appeler :  
 
DEFI AUTISME au 0826 620 296 pour laisser un message et le responsable vous rappellera dans les plus 
brefs délais.  
 
Pour une urgence médicale ou un sinistre, contacter les N° d’urgence : 18 pour les pompiers et 15 pour le 
SAMU. 
 
Signature d'une autorisation pour agir : 

En cas d'urgence, l'association peut être amenée, notamment, à faire procéder à des soins ou à une 
hospitalisation selon les procédures en vigueur en son sein, au bénéfice de l'usager. A cet effet il est demandé 
au représentant légal, en début de l’accompagnement, de signer une autorisation permettant aux intervenants 
d'agir. 

 

 
En cas d’absence prévisible (48 heures à l’avance), le personnel sera remplacé normalement sauf si cela 
pouvait remettre en question la sécurité du bénéficiaire (exemple : surveillance particulière non réalisable sans 
expérience préalable). 
 
En cas d’absence imprévue (moins de 48 heures à l’avance), une astreinte est prévue par notre 
fonctionnement interne.  
Le Bénéficiaire sera immédiatement averti.  
Le remplacement sera assuré en fonction des disponibilités en personnel et aux conditions cumulatives 
suivantes : 
 

Que le tuteur de l’usager en fasse sans tarder la demande  
 

Que la situation de l’usager ne s’y oppose pas (procédure de prise en charge particulière ex : résistance 
aux changements ; changement d’intervenant contre indiqué) 

 
En cas de doute, le référent de la Famille en charge du dossier sera consulté à l’initiative de la famille, 
l’Association s’en remettant à son avis. 
 
A cet effet sur ce dernier point il est précisé que l’Association s’engage sur une obligation de moyen 
dans un souci avant tout de bien-être et de qualité pour l’usager sans garantir de pouvoir remplacer 
« au pied levé » les absences non prévisibles au-delà des moyens qu’elle a prévus pour cela. 
  
Aucune continuité de service n’est garantie le dimanche et les jours fériés en cas d’absence imprévue. 
 
Absence pour congé : Le service s’engage à organiser les vacances de ses salariés de manière décalée pour 
palier au mieux les carences de personnel qui pourraient intervenir durant ces périodes de congés annuels en 
organisant au mieux un roulement interne ou à l’aide de contrat occasionnel de remplacement ; cependant si 
malgré tous nos efforts toutes les absences ne pouvaient être comblées, nous nous engageons à en informer 
les usagers du service dès que nous en aurions connaissance.  
 
En cas d’impossibilité d’effectuer une prestation, l’Association s’engage à en informer la personne bénéficiaire 
et /ou sa famille dès qu’elle en a connaissance ; 
 
En cas d’impossibilité de bénéficier d’une prestation, la personne accueillie et/ou sa famille s’engage(nt) à en 
informer le service et à justifier cette absence 48h à l’avance pour ne pas faire l’objet d’une facturation. 
 

10 – La gestion des urgences 

11 – Continuité des services - Abstreintes 
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Une astreinte téléphonique est organisée afin que les familles puissent joindre un membre de l’association 
du lundi au vendredi de 9heures à 18 heures et le samedi matin de 9h à 12h00. 
 

 

 

Participation de l'usager et de sa famille 

Enquête de satisfaction auprès des familles : 

Les familles des usagers de l'association seront associées au fonctionnement de l'association au moyen 
d'enquête de satisfaction ou d'autres formes de consultation. Ces enquêtes de satisfaction peuvent notamment 
questionner les familles des usagers sur le fonctionnement du service rendu 

Elaboration du Projet individualisé : 

L'usager est associé à la conception et à la mise en œuvre du projet individualisé de son accompagnement le 
concernant par l'intermédiaire d'entretiens avec son représentant légal.  

Le cahier de liaison : 

La famille de l'usager a communication des informations importantes relatives à l’accompagnement de l'usager, 
notamment celles relatives à l'adaptation des prestations délivrées aux besoins et capacités de l'usager ou à la 
vie quotidienne par le cahier de liaison, par entretien ou courrier. 

Le suivi individualisé : 

La famille de l'usager est informée de la tenue des réunions de synthèse relatives à l'usager. Son avis est 
recueilli. Elle est informée des conclusions de la synthèse. 

La participation à la vie associative : 

Les familles peuvent participer bénévolement à l'animation de la vie de l'association. Elles doivent agir dans le 
sens et dans le respect du projet de l'usager. Elles sont alors obligées de se conformer au règlement de 
fonctionnement de l'association et au respect strict des consignes de sécurité et d'hygiène. 

Les familles exerçant un bénévolat doivent souscrire une assurance garantissant les risques liés à cette activité. 

Les familles souhaitant participer à des actions de bénévolat doivent en faire la demande au bureau de 
l’association. La démarche doit être personnelle et volontaire. Les modalités pratiques du déroulement des 
actions de bénévolat devront s’articuler avec le projet de l’association et présenter un intérêt pour les usagers 
et l’association. Le projet devra être présenté pour avis au bureau de l’association.  

Les bénévoles ne pourront en aucun cas percevoir une quelconque rémunération sous quelque nature que ce 
soit. 

Les bénévoles devront en outre être adhérents de l’association. 

L'attention des bénévoles est attirée sur la responsabilité des personnes pour tout fait et comportement qu'ils 
commettraient en infraction au regard du présent règlement ou contraire aux règles élémentaires de la vie en 
collectivité. 

Rencontres ponctuelles : 

Le représentant légal de l’usager ou sa famille peuvent solliciter des rendez-vous avec les gestionnaires ou les 
encadrants de l’association.  

Si la situation ou les évènements le justifient, des réunions ponctuelles peuvent être organisées à la demande 
de l'usager, de sa famille, les gestionnaires ou les encadrants de l’association.  

12 – Vos droits et devoirs envers Défi Autisme 
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L’intervention à domicile : 
 
De manière générale, les interventions au domicile se font en présence d’un parent. La famille s’engage à 
accueillir les professionnels dans des conditions d’hygiène et de respect ainsi qu’à mettre tout en œuvre pour 
que la prestation puisse s’effectuer dans de bonnes conditions.  
 
De son coté, chaque professionnel s’engage à respecter le lieu privé que constitue le domicile, et à assurer sa 
prestation avec le moins de dérangement possible de la vie familiale. Chaque salarié est bien sur tenu à la 
discrétion professionnelle. 
 
En cas d’absence de tiers responsable au début de la prestation, aucune clef ne peut être confiée à un salarié 
de l’association Défi Autisme. Si une clef est confiée à l’enfant (par exemple ; retour de collège), cette situation 
est entièrement sous la responsabilité de la famille et nécessitera l’autorisation évoquée précédemment. 
 
En cas d’absence de tiers en fin de prestation, aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être laissé seul. Il peut 
être confié à un tiers autre que la famille, si celui-ci a été mandaté par écrit en début d’année. Si cette situation 
se répétait de manière imprévue, elle serait de nature à remettre en question l’intervention du service. 
 
Pour les jeunes de 16 ans ou plus, une autorisation écrite sera demandée à la famille. Cette possibilité doit 
obtenir aussi l’accord du service. 
 
Dans le cadre du projet individuel, il peut être proposé à l’enfant ou adolescent d’effectuer des trajets et/ou 
activités seul dans un objectif d’autonomisation et d’ouverture à la vie sociale. La préparation et l’organisation 
en sont formalisées par l’équipe de l’association Défi Autisme en fonction des capacités de l’enfant, et la mise 
en place des conditions de sécurité se fait en accord avec la famille. 
 

  

Prévention de la violence 

Définition des actes de violence 

Chacun doit pouvoir se sentir en sécurité. Aucun comportement susceptible de perturber le fonctionnement ou 
le bon accompagnement des usagers ne pourra être toléré. Sont considérés comme des actes de violence de 
la part des usagers les faits suivants :  

Agression physique sur un membre du personnel  
 
Détérioration répétée du matériel  
 

Cependant, compte tenu du handicap, aucun usager de l’établissement se saurait être tenu responsable 
pénalement d’un acte de violence ou de dégradation. L’intentionnalité ne saurait être retenue contre les usagers 
de l’association. 

En cas d’actes de violence sur un tiers ou en cas d’actes de dégradation répétés de la part d’un usager, les 
professionnels mettront tout en œuvre pour trouver des solutions éducatives, thérapeutiques ou autre dans le 
respect de la personne. 

Les représentants des usagers, leur famille ou toute autre personne présente au sein de l’association en relation 
avec l’usager qui seraient en infraction au regard du présent règlement ou en opposition avec les règles 
élémentaires de la vie en collectivité, ou qui se livrerait à des actes de violence tels que définit ci-après, tant 
par oral que par écrit : 

• Violence physique sur un usager ou un membre du personnel 
 

• Dégradation des locaux 
 

• Insultes, grossièretés, menaces vis-à-vis d’un usager ou d’un membre du personnel 
 

• Moquerie, ironie, malveillance vis-à-vis d’un usager ou d’un membre du personnel 
 

13 – Notre engagement bientraitance 
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• Persécution, critiques injustifiées, maltraitance morale d’un usager ou d’un membre du 
personnel 

 

• Allusion blessante, ou de nature sexuelle ou allusion visant à rabaisser et ou humilier un usager 
ou un membre du personnel 

 

• Offense à visée dégradante ou malsaine visant à discréditer l’Association, l’établissement ou 
ses représentants 

 

Seraient tenus pour responsable et susceptible de sanctions. 

Procédure de signalement 

Toute personne témoin d'un acte de violence doit le signaler par voie orale et écrite à la Direction de 
l’association. Il appartient à celle-ci de prendre toute mesure nécessaire à la cessation des actes de violence. 
Il lui appartient également de transmettre l'information aux autorités civiles ou pénales éventuellement 
concernées, et à toute personne intéressée par la connaissance des actes de violence. 

Protection des témoins 

Le fait pour une personne, usager, professionnel ou personnalité extérieure à l'établissement, de signaler un 
acte de violence ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables la concernant dans 
ses rapports avec l'association. 

Mesures disciplinaires 

En aucun cas, au regard du handicap, il ne pourrait être mis en œuvre de sanctions disciplinaires vis-à-vis d’un 
usager de l’association. 

Maltraitance et Bientraitance 

La question de la maltraitance est l’objet de la part des institutions et services qui accompagnent au quotidien 
les personnes vulnérables d’une grande préoccupation. 

Bien que les termes de maltraitance et de bientraitance soient difficiles à définir, ces notions se trouvent au 
cœur des soins et de l’accompagnement de chaque jour que conduisent les établissements et services. 

En effet, maltraitance et bientraitance se conjuguent au quotidien. C’est bien dans le travail de tous les instants, 
avec ses difficultés, ses heurts, sa fatigue, ses doutes que se jouent les rapports humains entre le public 
accompagné et les professionnels. 

La situation de maltraitance est toujours par le fait une situation particulière dont la prévention et la maîtrise ne 
se réduit pas à des formations, des injonctions, des bonnes paroles, mais bien à des attitudes, des réflexes, 
une culture personnelle et collective, c’est-à-dire finalement un comportement empathique et un souci de 
préoccupation de l’autre. 

Il s’agit d’un travail sur soi quotidien, d’un travail collectif impliquant chacun d’entre nous, à quelque poste que 
ce soit. C’est pourquoi il est si important de développer une éthique de responsabilité dans l’association. 

Nous sommes des professionnels et devons être fiers du travail que l’on fait au quotidien. Nous sommes des 
citoyens et nous avons droits mais aussi des devoirs vis-à-vis de la société dans laquelle nous vivons. 

Nous sommes enfin et surtout des êtres humains qui devons placer notre éthique existentielle au centre de 
notre vie de tous les jours. 

C’est cette fierté du travail bien fait, cette reconnaissance du contrat social et cette éthique personnelle qui sont 
les meilleurs garants de la prévention de la maltraitance et les meilleurs piliers de la bientraitance. 
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L’ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 

L’Association s’engage à maintenir le travail des équipes, à le valoriser et à le soutenir. Elle s’engage à favoriser 
la qualité relationnelle susceptible de créer et d’entretenir un climat de confiance, d’entraide et de 
compréhension favorable à l’expression de la parole. 

Procédure de signalement de la maltraitance 
Le signalement doit être basé sur des éléments objectifs personnellement constatés par l'auteur du 
signalement, tels un examen médical, un rapport de témoins directs… 

Toute maltraitance supposée ou constatée doit faire l’objet d’un rapport écrit daté et signé rapportant les faits 
concernant la personne présumée maltraitée. Ce rapport doit être élaboré par le professionnel qui a entendu la 
victime supposée maltraitée. Il peut répondre au plan type suivant : 

• Identités, fonctions et qualifications des personnes signalant les faits. 
• Identités, fonctions et qualifications des personnes mises en cause. 
• Lieu(x), date(s) et heure(s) des faits et circonstances détaillées. 
• Circuit(s) emprunté(s) par l’information : comment et par qui les faits ont été recueillis. 
• Signature des personnes relatant les faits et date du rapport. 

 

Ce rapport doit immédiatement faire l’objet d’un entretien entre le professionnel auteur du rapport et les 
gestionnaires afin de cerner la situation. 

Ce rapport doit également faire l’objet d’une réunion dans les plus brefs délais avec l’encadrant.  

Il est à noter que si le maltraitant présumé est un professionnel de l’établissement, le Président de l’Association 
et l’encadrant doivent être informés immédiatement des faits. 
Ce rapport doit faire l’objet d’une transmission auprès du Procureur de la République compétent. Le 
responsable doit également informer le représentant légal de la personne maltraitée de sa démarche (sauf, 
bien entendu, si la maltraitance est interne à la famille). Ce signalement doit être le plus rapide possible. 

Il appartient ensuite au Procureur de la République de prendre les mesures qu’il estime nécessaires. Il est 
rappelé que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et 
judiciaires. 

Protection des salariés témoins 

L'article L313-24 du Code de l'action sociale et des familles stipule que dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations 
infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider 
de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, 
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat 
de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. 

Les salariés de l’association doivent bénéficier des mêmes droits.  

 

 

 
Toutes réclamations s’effectues exclusivement par mail à defi.autisme77@gmail.com. 
 
Le Bénéficiaire dispose d’un droit de réclamation, dans le cas où il ne serait pas satisfait -pour quelque raison 
que ce soit- de la prestation de service dont il a bénéficié. Pour ce faire, une fiche de réclamation est prévue à 
cet effet.  
Il contactera les services de DÉFI AUTISME. Des conseillers s’efforceront, en ligne, de répondre au mieux à 
ses attentes, et lui donneront une réponse individualisée. 
 
 

14 – Recours possible en cas de litige 
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Selon l’article L.311-5 du Code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires pourront également contacter 
la DGA des Solidarités de Seine et Marne au : 01.64.14.78.66 ou de l’Essonne au 01.60.91.91.91 afin de faire 
appel à une personne qualifiée pour faire valoir leurs droits. 


