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•
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•
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Plan d’accès
Métro : Plaisance ou Porte
de Vanves - ligne 13
Bus : Lignes 58, 62
Tram : T3a - Didot

Le Centre d’Activités de Jour Médicalisé (CAJM) fait partie des
Colombages, qui dispose également d’un Centre d’Activités de Jour
(CAJ) et d’un Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT).
Le CAJM offre un accueil de jour aux adultes autistes ayant des
difficultés plus prononcées. Il propose une prise en charge
médicalisée et rééducatrice (orthophonie, psychomotricité et kinésithérapie).

Les principales modalités d’intervention
Le CAJM accueille le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à
16h30 et le jeudi de 11h30 à 16h30.

Modalités d’admission
Toute admission est subordonnée à la décision d’orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Lorsque la personne autiste est présentée par sa famille et/ou
l’établissement qui l’accueille, la demande est étudiée par le
psychiatre et la directrice. Après une journée de contact, un bilan en
réunion institutionnelle est tenu.
Si l’avis est positif, un stage de trois semaines est organisé, afin que
l’adulte puisse se présenter à la commission d’admission. La décision
finale est prise par la directrice.
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Chaque établissement des Colombages répond à un projet spécifique, qui correspond à une mission définie
par les textes de loi. Toutefois, ils partagent une pédagogie commune qui s’appuie sur la personnalité de
l’adulte afin de développer ses compétences et ses intérêts. L’objectif de cette approche est de favoriser
l’autonomie, la communication et la socialisation.

Le projet du CAJM Les Colombages
Le CAJM et un prolongement du CAJ : il offre la possibilité aux personnes présentant des pathologies plus
lourdes d’avoir un parcours d’accompagnement sans rupture.
Le centre a pour finalité d’offrir un lieu de vie avec des repères stables et qui s’adapte au rythme de vie de
chaque usager. Les professionnels sont plus nombreux que dans les autres établissements. Ensemble, ils favorisent les activités d’interaction dans un contexte sécurisant et apaisant, en intérieur ou en extérieur.
L’équipe pluridisciplinaire répond à différentes missions :
• Conserver les acquis ou freiner la perte d’acquis,
• Oeuvrer pour préserver la condition physique et l’autonomie,
• Assurer l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne,
• Assurer le suivi médical et social,
• Maintenir l’équilibre affectif et le soutien psychologique,
• Maintenir la vie sociale de l’usager par une intégration à des activités de groupe en interne ou à
l’extérieur.

