
Ses Valeurs 
L’A.S.F.A. est afiliée à la Fédération 

des Établissements Hospitaliers et 

d’Aide à la Personne (F.E.H.A.P.). 

Elle souscrit aux valeurs portées par 

cette fédération. La générosité et la 

charité sont les valeurs premières 

inscrites dans l’histoire de l’A.S.F.A.. 

L’Association Saint-François d’Assise 

prône aujourd’hui plus spéciique-

ment l’humanisme, la solidarité, et 

l’exigence de qualité, valeurs inscri-

tes dans son projet associatif qui sert 

de cadre aux actions menées par les 

établissements qu’elle gère.

Ses activités
Notre Association s’est efforcée de 

s’adapter et d’anticiper son devenir 

en rapport avec les nombreuses ré-

formes en cours dans le Sanitaire et 

le Médico- Social.

Quelques chiffres
(Indicateurs 2007)

Budget global annuel de l’ordre 

de 31 000 000 €

Nombre de salariés environ 450 

ETP.

Nombre de journées réalisées 

(E.H.P.A.D., H.E., I.M.E., C.E.M.) est 

de l’ordre de 65 000

Perspectives
L’A.S.F.A. est devenue, au il du 

temps, une organisation eficiente et 

performante au service de la popula-

tion réunionnaise. 

L’association veut tendre à l’excellen-

ce des services qu’elle propose.

n en renforçant l’unité de ses établis-

sements. 

n en développant l’évaluation.

n en restant attentive aux besoins de 

la population et à leur évolution.

n enin, en inscrivant dans une lo-

gique de développement en vue 

de s’adapter, de se transformer, de 

créer, de regrouper les actions tout 

en étant vigilante sur ses capacités à 

répondre à ses missions.

Quelques mots d’histoire…

L’association Saint-François d’Assise est une association à but non lucratif.
Fondée en 1918 par Louise SAMAT sous le nom de “Hospice de Saint-François”, pour 
prendre en charge les plus déshérités, elle crée en 1947 une structure précaire des-
tinée à l’accueil des petits malades, “l’aide maternelle” qui deviendra le 19 juin 1947 
l’Hôpital d’Enfants, premier établissement pédiatrique du département.
L’association change de nom pour prendre celui qui est toujours le sien aujourd’hui 
“ Association Saint-François d’Assise ”.

Mme SAMAT assurera la présidence de l’association jusqu’en 1947. Durant toute 
cette période, elle s’efforcera de consolider le statut de l’association.
La présidence et la gestion de la structure sont ensuite assurées par la congrégation 
des Sœurs Franciscaines de Marie jusqu’en 1970. Elles sont toujours actives au sein 
du CA.

L’association est présidée depuis le 26 mars 1993 par M. Henri Vergoz.



n Contact :

Adresse du site :

60 rue Bertin
BP 840
97476 SAINT-DENIS 
n Tél :  02 62 90 87 21
n Fax :  02 62 90 87 09
n Site internet : www.asfa.re

Maison de Retraite Saint-François (E.H.P.A.D.)

Hôpital d’Enfants

Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (I.F.A.P.)

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.)

Institut Médico-Éducatif la Montagne (I.M.E.)

École de Puéricultrices

Centre d’Éducation Motrice (C.E.M.)

Un Pôle Sanitaire :

n Un Hôpital d’Enfants spécialisé en 

soins de S.S.R. • 106 lits et places • 

(Saint-Denis)

Un Pôle Médico-Social :

n Un C.E.M. : Centre d’Éducation Mo-

trice • 100 lits et places • (Sainte-Su-

zanne)

et son S.E.S.S.A.D. : Service d’Éduca-

tion Spécialisé et de Soins à Domicile 

• 30 places • (Sainte-Suzanne)

n Un I.M.E.  : Institut Médico-Éducatif 

• 75 places • (La Montagne)

et son S.E.S.S.A.D. : Service d’Éduca-

tion Spécialisé et de Soins à Domicile 

• 30 places • (Saint-Denis) 

n Un C.A.M.S.P. : Centre d’Action 

Médico-Sociale Précoce (Sainte-Clotilde) 

• 100 places • et des antennes de prise 

en charge (Saint-Benoît et à Saint-Paul)

n Une M.A.S. : Maison d’Accueil Spé-

cialisée • 36 places • (Sainte-Suzanne)

et son S.A.M.S.A.H. : Service d’Accom-

pagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés • 30 places • (Sainte-Su-

zanne)

Un Pôle Médico-Social personnes 

agées :

n Un E.H.P.A.D. : Établissement d’Hé-

bergement pour Personnes âgées dé-

pendantes (Saint-Denis) • 120 lits •

Un Pôle Formation :

n Un I.F.A.B. : Institut de Formation An-

toine Bertin (Saint-Denis)

n Une École de Puéricultrices • 15 pla-

ces • (Saint-Denis)

n Un I.F.A.P. : Institut de Formation des 

Auxiliaires de Puériculture • 15 places • 

(Saint-Denis)

Dans un souci d’eficacité et de pertinence, elle développe un 
accompagnement et des prises en charge adaptées et articulées, au 
service de la personne accueillie, organisés en 4 pôles d’activités 
répartis sur différents sites du Nord et du Nord-Est de l’île :



Créé en octobre 1995, le C.A.M.S.P. polyvalent de l’A.S.F.A. accueille les 
enfants atteints de troubles ou de déicits sensoriels, moteurs ou mentaux 
avec ou sans dificultés relationnelles associées en vue d’une adaptation 
sociale et éducative dans leur milieu de vie.
Ouvert au minimum 211 jours par an, il dispose d’un agrément de 100 places 
en cure ambulatoire. 

Accueillir les enfants de 0 à 6 ans

Centre d’Action
Médico-Sociale 

Précoce 
(C.A.M.S.P.)

Dépister, rééduquer, accompagner
n Dépister.

Sa vocation première est d’aider au dépistage et au diagnostic précoce.

n Rééduquer.

Il réalise une approche globale des dificultés de l’enfant (physique, affective, 
psychologique, familiale et sociale) en restant à l’écoute des attentes et des 
besoins de la famille.
Un projet thérapeutique, ré-éducatif et socio-éducatif est proposé et évalué 
au fur et à mesure des besoins de l’enfant avec l’engagement de la famille.

n Accompagner.

L’enfant : le C.A.M.S.P. favorise une bonne intégration de l’enfant dans son 
lieu de vie et notamment au sein des crèches, des jardins d’enfants, des 
écoles maternelles…
La famille : le C.A.M.S.P. soutient les parents en leur permettant de s’expri-
mer, de découvrir avec les professionnels les capacités et les dificultés de 
leur enfant, les informe sur les aides matérielles possibles, les accompagne 
dans le parcours et l’orientation de leur enfant.

Une prise en 
charge globale 
par une équipe 
de professionnels
pluridiciplinaires.

UN CENTRE 

DE PRÉVENTION, 

DE DÉPISTAGE, 

DE DIAGNOSTIC 

ET DE TRAITEMENT

DES ENFANTS 

DE 0 A 6 ANS

 www.asfa.re



Assurer l’admission de votre enfant 
La famille est accueillie munie :
• d’un courrier d’un professionnel de l’enfance ou du secteur médico-éducatif.
• du carnet de santé
• de l’attestation de C.G.S.S. à jour.
Le secrétariat présente succinctement l’établissement et établit les for-
malités administratives informatisées et ouvre le dossier médico-social du 
patient.
La famille et l’enfant sont ensuite reçus par un pédiatre en consultation initiale. 

Assurer une prise en charge globale
La prise en charge de l’enfant est assurée par une équipe 

pluridisciplinaire qui intervient à Sainte-Clotilde, Saint-Paul, 

et Saint-Benoît :

n Médicale.

Pédiatres, pédo-psychiatre, ORL, méde-
cin de rééducation fonctionnelle
n Paramédicale.

Puér icu l t r ice,  psychomotr ic iens,  er-
gothérapeutes, kinésithérapeutes, ortho-
phoniste, orthoptiste, psychologues cliniciens.
n Socio-éducative. 

Assistants sociaux, éducateurs spécialisés, 
éducateur de jeunes enfants.
n Administrative et logistique.

Direction, secrétaires médico-sociales, agents de service logistique

Préparer ensemble l’orientation
L’orientation est une étape essentielle dans la prise en charge du C.A.M.S.P. 
Elle permet aux enfants à l’issue de leur prise en charge au C.A.M.S.P. et/
ou après leurs 6 ans, d’être accueillis au sein d’une autre structure ou de 
bénéicier d’un accompagnement adapté.

L’équipe est présente aux côtés de la famille pour l’accompagner dans ses 
démarches et orienter l’enfant au moment le plus opportun. Une demande 
d’orientation est alors transmise à la Maison Départementale de la Per-
sonne Handicapée (M.D.P.H.) qui notiie oficiellement cette démarche.
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C.A.M.S.P.

Antenne Est

Antenne Ouest

n Antenne Est

9, rue Ducheman 
97470 Saint-Benoît
Tél : 02 62 20 10 56
Fax : 02 62 50 38 02

n Antenne Ouest

388 b, rue Saint-Louis 
Rés. Chaussée Royale
97460 Saint-Paul 
Tél/fax : 02 62 22 29 63

n Contact :

Adresse du site :

47, rue Tessan 
97490 Sainte-Clotilde 
n Tél :  02 62 90 87 87
n Fax :  02 62 90 87 88
n mail : direction.camsp@asfa.re

Adresse postale :

60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex



Une école pour la promotion et la 
protection de la santé de l’enfant

École
de puéricultrices

Un précurseur
Premier établissement préparant à une spécialisation d’inirmier dans les 
D.O.M., l’école de puéricultrices de l’A.S.F.A. a ouvert ses portes en 2000.
Prenant en compte les besoins et problématiques sanitaires et sociales 
propres à notre île, elle participe à la politique de santé publique. Elle 
entend également développer une collaboration avec les îles voisines de 
l’océan Indien.

Prendre soin de l’enfant
dans son environnement 
familial et social
D’une capacité d’accueil de 15 étudiants, elle dispense une formation 
qualiiante à des professionnels voulant se spécialiser dans la promotion 
et la protection de la santé de l’enfant.

Spécialiste des soins de santé du nouveau-né, de l’enfant et de l’adoles-
cent, la puéricultrice et le puériculteur sont des inirmiers ou sages-femmes 
Diplômés d’État ayant suivi une formation spécialisée sanctionnée par un 
Diplôme d’État.

APPRENDRE 

à PRENDRE SOIN 

DE L’ENFANT

 www.asfa.re

Une équipe 
dynamique

n  Directrice d’école
n  Formatrice
n  Secrétaire
Le fonctionnement de 
l’école est assuré grâce 
au soutien inancier de la 
Région, du Département 
et du Fonds Social Euro-
péen

Cette formation est inancée par le Fonds 
Social Européen et la Région Réunion. 
L’Union Européenne et la Région Réunion 
investissent dans votre avenir.



12 mois de formation
La formation est assurée par des puéricul-
trices formatrices et des professionnels de 
terrain de secteurs et de formations variés.
1500 heures de mi-janvier à décem-

bre, comprenant : 

n 790 h d’enseignement à l’école. 
n 710 h de stages en maternité, néonatologie, 
pédiatrie, PMI et crèche. 
n Un stage hors de La Réunion.
L’accès à la formation se fait sur concours, il est ouvert aux titulaires 
du diplôme d’État1 d’inirmière ou de sage-femme ou aux étudiants de 
dernière année d’études conduisant à ces diplômes et aux titulaires d’un 
diplôme inirmier ou sage-femme hors Union Européenne2.

De multiples débouchés
n Établissements de santé et de réadaptation accueillant et dispensant 
des soins aux enfants de la naissance à l’adolescence (maternité, néo-
natologie et réanimation pédiatriques, pédiatrie et chirurgie, urgences 
pédiatriques, pédopsychiatrie… ).
n Établissements et services d’accueil d’enfants de moins de six ans 
(crèches, garderies…).
n Services de protection et de promotion de la santé en faveur de la mère 
et de l’enfant et d’aide sociale à l’enfance (Protection Maternelle et Infantile, 
Santé scolaire, Aide Sociale à l’Enfance, pouponnière…).
n Établissements de formation (des inirmiers, puéricultrices et auxiliaires 
de puériculture…).

n Contact :

A.S.F.A. École de puéricultrices
60, rue Bertin 
BP 840 
97476 Saint-Denis Cedex
n Tél : 02 62 90 87 77
n Fax : 02 62 90 87 78
n mail : formatrice.ep@asfa.re
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École de puéricultrices

1 Français ou d'un pays membre de l’Union Européenne
2 Si le titre est validé pour l'exercice de la profession en France par le Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports



Le C.E.M. accueille 100 enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 18 ans, ré-
partis dans les sections Déicients Moteurs Cérébraux (50 places et lits 
en annexe 24 bis) ou Polyhandicapés (50 places et lits en annexe 24 ter), en 
internat de semaine ou en semi-internat.
Sur les périodes de fermeture (vacances), 10 places “ d’Unité d’Accueil 
Permanent ” permettent aux familles de proiter de leur “ droit au répit ”. 

Un établissement médico-éducatif

Centre d’Éducation 
Motrice de 

Sainte-Suzanne(C.E.M.)

Assurer une éducation spécialisée et 
des soins
n La mission du C.E.M. est d’assurer une éducation spécialisée et des 
soins ain de construire avec les jeunes un projet de vie visant à leur offrir 
une place de citoyen à part entière par :
n  Une action éducative, pédagogique, thérapeutique et familiale.
n  Une action globale : l’articulation des approches dans un projet personnalisé.
n  Une action inalisée : au-delà de l’accès à un mieux-être, à des savoir-
faire, des savoirs, une démarche globale dont l’objet est l’insertion sociale 
et professionnelle.
n  Une action favorisant la place de l’usager auteur/acteur de sa prise en charge : 
le jeune et sa famille sont associés à l’élaboration du projet personnalisé.
n  Une démarche institutionnelle qui œuvre pour le respect des droits des 
usagers (droits à la parole, à l’accès au dossier, à l’information, à la 
citoyenneté, à la participation) et pour la prise de conscience de leurs 
devoirs (apprentissage du respect de soi-même, de l’autre, de la responsabilité).

AIDER 

à CONSTRUIRE 

UN PROJET DE VIE

 www.asfa.re

Une équipe 
adaptée et pluri-
professionnelle

Le C.E.M. se compose 
d’une équipe pluripro-
fessionnelle éducative, 
thérapeutique et péda-
gogique.



Un fonctionnement sur 210 jours
par an
n Des prestations pour l’ensemble des jeunes du C.E.M. :  

n Des prestations hôtelières  (hébergement, restauration, transport...).
n Assurer une surveillance médicale, la rééducation nécessaire et une édu-
cation à la santé.
n Promouvoir l’autonomie.
n Promouvoir la socialisation.
n Assurer le confort et le bien être.
n Proposer des loisirs, une ouverture culturelle, 
des vacances...
n  Proposer un accompagnement social.

n Plus pour la section D.M.C. : 

n Une scolarisation spécialisée.
n Une formation professionnelle.
n Un suivi d’intégration socio-professionnelle.

Une structure adaptée
Construit en 2005 à Sainte-Suzanne, le C.E.M. offre un environnement 
adapté aux jeunes.

n Contact :

Adresse du site :

10, rue Centre Radio du Bel’Air
97441 Sainte-Suzanne
n Tél : 02 62 90 87 60
n Fax : 02 62 90 87 58
n mail : direction.cem@asfa.re
Adresse postale :

60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex

Centre d’Éducation 
Motrice de
Sainte-Suzanne 
(C.E.M.)
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L’Hôpital d’Enfants est le seul établissement de Soins de Suite et de Réa-
daptation de l’enfant et de l’adolescent pour le Nord-Est et l’Ouest de La 
Réunion et pour Mayotte. 
Les activités d’urgence et de court séjour pédiatrique qu’il assurait jus-
qu’en 2006 ont été transférées au CHD.

Une référence pour les Soins
de Suite et de Réadaptation (S.S.R.)

Hôpital d’Enfants

Une offre de soins adaptée
aux Enfants et Adolescents
n Des soins de suite de haute technicité et spécialisés.
n Des actions ciblées sur l'éducation thérapeutique des maladies chroniques.

L’Hôpital d’Enfants prend en charge des enfants atteints de 
pathologies chroniques et évolutives. 
Outre les soins de suite et de réadaptation polyvalents, des pri-
ses en charges spécialisées sont réalisées, au titre des missions 
d’intérêt général :

Un accompagne-
ment pluri-
disciplinaire

La coordination des soins 
est très importante. Elle 
s’intègre dans un projet 
pluridisciplinaire, person-
nalisé et évolutif.

Les soins de suite et de 
réadaptation sont appor-
tés de façon pluridiscipli-
naire. 
Outre l’équipe soignante, 
les enfants sont suivis 
par des psychologues, 
neuropsychologues, dié-
téticiens, éducateurs de 
jeunes enfants, éduca-
teurs spécialisés, réé-
ducateurs, instituteurs 
spécialisés, assistantes 
sociales…

UNE 

RÉFÉRENCE 

POUR LES SOINS

n neurologie et épilepsie, 
n polyhandicap, 
n diabétologie, endocrinologie,
n obésité infantile, 
n nutrition thérapeutique, 
n mucoviscidose, 
n pneumologie, cardiologie, 
n oncologie, hématologie, 
n éveil de traumatismes crâniens et 
cérébrolèsés. 

n rééducation des IMC, 
n rééducation des brûlés, 
n suivi des maladies neuro-musculaires, 
n suivi des troubles neuro-psycholo-    
giques, 
n rééducation des troubles urinaires. 
n troubles spéciiques des apprentis-
sages scolaires

 www.asfa.re



Équipement et capacité d’accueil
n L’Hôpital d’Enfants de Saint-Denis de La Réunion est le seul établissement 
de soins de suite et de réadaptation de l’Enfant et de l’Adolescent pour les 
territoires de santé du Nord-Est et de l’Ouest de La Réunion et pour le terri-
toire de Mayotte.
n En raison de son statut d’établissement participant aux missions d’intérêt 
public, l’Hôpital d’Enfants remplit des missions d’intérêt général.
n Suite aux importants travaux de rénovation, il dispose à ce jour d’une capacité 
de 75 lits. Courant 2009, il béniiciera de 100 lits ou places et d’un plateau 
technique pleinement opérationnel.

Son projet stratégique d’établissement a été validé par l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation de la Réunion-Mayotte. Ce projet et le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens sont des conditions essentielles à des prises en 
charge de qualité des enfants et des adolescents tant sur le plan technique 
que sur le plan humain. 

Perspectives et évolution
n Privilégier l’articulation avec les établissements de santé, les réseaux et les 
médecins libéraux.
n Améliorer et rendre lisible le fonctionnement de la ilière de la prise en 
charge en S.S.R. pédiatrique à La Réunion et Mayotte (place prépondérante 
de l'Hôpital d'Enfants dans ces disciplines).
n Faciliter les interfaces pour la mise en place d'un réseau de S.S.R. pédia-
trique régional spécialisé et de recours.

n Contact :

60, rue Bertin 
BP 840
 97476 Saint-Denis Cedex
n Tél : 02 62 90 87 00
n Fax : 02 62 90 87 10
n mail : direction.he@asfa.re
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Créé en ….., l’institut est implanté à Saint-Denis. 
L’institut de formation d’auxiliaires de puériculture dispense 

chaque année à 15 élèves une formation d’auxiliaire de puériculture. 

Créé en 1964, l’Institut est implanté à Saint-Denis. L’Institut de Formation 
d’Auxiliaires de Puériculture dispense chaque année à 15 élèves une Forma-
tion d’Auxiliaire de Puériculture. 

L’Institut de Formation 
d’Auxiliaires 

de Puériculture
(I.F.A.P.)

Une profession d’avenir
“L’Auxiliaire de Puériculture exerce son activité sous la responsabilité de 
l’inirmier dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci, déini 
par les articles R.4311-3 à 4311- du code de la santé publique relatifs aux 
actes professionnels et à l’exercice de la profession d’inirmière”.

Dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 
6 ans, l’activité est encadrée par les articles R 2324-16 à R 2324-47 du 
code de la santé publique.

Il dispense dans le cadre du rôle propre de l’inirmier ou de la puéricultrice, 
en collaboration avec lui ou sous sa responsabilité, des soins et réalise des 
activités d’éveil et d’éducation pour préserver et restaurer la continuité de 
la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant.

UNE 

FORMATION

SPECIFIqUE

 www.asfa.re

Équipe
n Directrice
n Formatrice
n Secrétaire

Horaires :

n 08h00 à 12h00
n 13h00 à 16h00

Cette formation est inancée par le Fonds 
Social Européen et la Région Réunion. 
L’Union Européenne et la Région Réunion 
investissent dans votre avenir.



I.F.A.P

L’Auxiliaire de Puériculture exerce son activité sous la responsabilité de 
l’inirmier. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et 
prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la com-
munication avec la famille dans le cadre 
du soutien à la parentalité.

L’Auxiliaire de Puériculture participe à 
l’accueil et à l’intégration sociale des en-
fants en situation de handicap, atteints 
de maladies chroniques ou en situation 
de risque d’exclusion. 

41 semaines de formation
n 1435 heures de septembre à juillet, à raison de 35 heures/semaine. 
n 17 semaines d’enseignement théorique.
n 24 semaines de stage.
L’Institut fonctionne en externat.
Frais d’inscription : se renseigner auprès de l’I.F.A.P.

Divers débouchés
n Maternité
n Pédiatrie
n Chirurgie pédiatrique
n Pouponnières
 
n Crèches
n Halte-garderies
n Jardins d’enfants

n Contact :

L’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture
60, rue Bertin
BP 840
97476 Saint-Denis Cedex
n Tél : 02 62 90 87 07
n Fax : 02 62 90 87 78
n mail : direction.ifap@asfa.re
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L’I.M.E. accueille des jeunes de 6 à 18 ans, déicients intellectuels légers, 
moyens et sévères ou présentant des troubles associés avec autonomie de 
déplacement. Son objectif est de favoriser le développement des potentiali-
tés intellectuelles, affectives et leur autonomie quotidienne ain d’assurer leur 
intégration dans les différents domaines de la vie. Il accompagne les familles 
et dispense une scolarisation adaptée.

Un centre d’accueil pour jeunes
déficients intellectuels

Institut Médico 
Éducatif de La 
Montagne (I.M.E.)

L’I.M.E est composé :

n  D’un Institut Médico Pédagogique - I.M.P. de 22 places (dont 6 en 
Internat) pour les 6-14 ans. Scolarisés à plein temps en classe spécialisée, 
ils bénéicient d’une prise en charge éducative autour de l’autonomie, de la 
socialisation et de la vie quotidienne, et d’un Projet Personnalisé (expression 
corporelle, piscine, danse, jardin, activités manuelles).
n  D’une Section d’Enfants à Symptômes Autistiques - S.E.S.A. de 8 
places pour les 6-14 ans. L’objectif est d’accompagner l’enfant dans tous les 
actes de la vie quotidienne, de lui garantir une prise en charge globale.
n  D’une Section d’Adolescents à Symptômes Autistiques - S.A.S.A. de 
10 places pour les 14-18 ans. L’objectif est d’offrir un accueil quotidien, favo-
risant l’épanouissement du jeune.

FAVORISER  LE 

DÉVELOPPEMENT 

DES JEUNES

 www.asfa.re

Une prise en 
charge par une 
équipe de 
professionnels 
pluridisciplinai-
res



n D’un Institut Médico Professionnel - I.M.P.R.O. de 40 places pour les 14/18 ans.
Il a pour objectif de favoriser la socialisation et de sensibiliser les jeunes sur 
les thèmes liés à l’adolescence et à la vie du jeune majeur, de développer 
l’autonomie au quotidien, les apprentissages pré-professionnels et de les 
préparer à la sortie. L’emploi du temps s’articule autour de l’école, d’ateliers 
techniques, de stages et d’activités éducatives.
n D’un Service d’Éducation de Soins à Domicile – Service de l’Éduca-
tion Spécialisé de Soins à Domicile de 30 places pour les 6/18 ans
Ses prestations visent à maintenir le bénéiciaire en 
milieu scolaire ordinaire. L’équipe pluridisciplinaire 
(thérapeutique et éducative) intervient dans son envi-
ronnement social, scolaire et familial. Le projet d’ac-
compagnement est soumis à l’adhésion de la famille 
et s’appuie également sur l’école, des consultants 
extérieurs…

Une équipe de spécialistes
Au travers des enjeux éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques, une équi-
pe pluridisciplinaire accompagne les jeunes et leurs familles à la réalisation 
de leur projet de vie.
Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels :

n Pôle éducatif : 1 cadre éducatif - 13 éducateurs spécialisés - 7 moniteurs 
éducateurs
n Pôle technique : 1 cadre éducatif technique - 3 éducateurs techniques 
spécialisés - 1 monitrice d’atelier 
n Pôle scolaire : 4 enseignants spécialisés de l’enseignement catholique, 
dont 1 enseignant faisant fonction de directeur pédagogique, et 1 ensei-
gnant de l’éducation nationale
n Pôle thérapeutique : 1 médecin psychiatre - 1 médecin généraliste
2 psychologues - 1 psychomotricienne - 1 orthophoniste - 1 inirmière
n Pôle social : 1 assistant social
n Pôle administratif : 1 directeur - 1 secrétaire
n Pôle services généraux : 1 responsable des affaires générales - 6 agents 
d’entretien
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n Contact :

Adresse du site :

9, chemin de l’IME
Route des palmiers PK 8
97417 La Montagne
n Tél : 02 62 23 63 64
n Fax : 02 62 23 69 50
n mail : direction.ime@asfa.re

Institut Médico 

Éducatif de La 

Montagne (I.M.E.)

Adresse postale :

60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex

Comment se 
rendre à l’IME ?

• Depuis le littoral, à la hau-
teur de la caserne Lambert 
prendre le CD 41, passer 
devant l’église de La Déli-
vrance, le complexe sportif 
de La Redoute, prendre les 
rampes de La Montagne. 
L’institution se trouve au 
9, chemin de l’IME route 
des palmiers sur votre gau-
che (4ème virage après la 
première station essence 
avant l’église de La Mon-
tagne).
• Du pont Vinh-San, pren-
dre la CD 41, les rampes 
de la Montagne et suivre 
l’itinéraire proposé ci-des-
sus.
L’IME de la Montagne 
couvre un rayon de trente 
kilomètres entre l’Ouest et 
l’Est du chef lieu (Saint-De-
nis de la Réunion), du Port 
à Sainte-Marie.



L’E.H.P.A.D. (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépen-
dantes) Saint-François a vocation à accueillir des personnes âgées de plus 
de 60 ans dont l’état de santé nécessite un accompagnement médico-social. 
Cette unité est spécialement conçue pour veiller à la sécurité et aux soins des 
personnes âgées en manque d’autonomie. 

(E.H.P.A.D.) 
Saint-François

Un accompagnement des personnes 
âgées en manque d’autonomie

MAISON DE RETRAITE

120 lits d’hébergement permanent 
médicalisés 
L’établissement est habilité à recevoir des personnes relevant de l’aide so-
ciale pour la totalité de sa capacité. Il bénéicie d’un cadre agréable, paisible 
avec une situation exceptionnelle, au cœur de Saint-Denis.

Une prise en charge médicale adaptée
L’organisation des soins mise en place permet un suivi de qualité et une sé-
curité 24h/24H assurés par notre personnel médical et para-médical qualiié 
et compétent.
La surveillance médicale des résidents de l’E.H.P.A.D. Saint-François est as-
surée par les médecins choisis par les résidents conformément à la règle-
mentation. Le médecin coordinateur veille à la bonne organisation, à la qualité 
des soins et au respect, par les intervenants libéraux, du règlement intérieur 
de l’établissement. Il s’assure que les soins prescrits peuvent être dispensés 
dans de bonnes conditions de sécurité et dans le respect des textes.

UN LIEU DE VIE ET 

DE SOINS

Une équipe 
formée et 
spécialisée

L’établissement dispose d’un 

personnel adapté aux besoins 

des résidents veillant au main-

tien du potentiel de chacun.

L’équipe est composée d’un 

directeur, d’un médecin coor-

donnateur gériatre, de cadres 

inirmiers, d’un masseur-kinési-

thérapeute, d’un ergothérapeute, 

d’inirmiers, d’aides-soignants, 

d’aides   médico-psychologiques, 

d’auxiliaires de vie sociale, 

d’agents de service, d’agents 

hôteliers qualiiés, d’animatrices, 

d’un ministre du culte, d’un se-

crétariat de direction et dispose 

des services administratifs et 

techniques communs à l’en-

semble des établissements de 

l’association.

Les équipes de soins garantis-

sent avec le directeur la mise 

en œuvre du projet de soins et 

le respect des règles éthiques et 

déontologiques.

 www.asfa.re
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E.H.P.A.D.

n Contact :

60, rue Bertin
BP 840
97476 Saint-Denis Cedex
n Tél : 02 62 90 87 69
n Fax : 02 62 90 87 52
n mail : secdirection.mdr@asfa.re

E.H.P.A.D. 

Saint-François

Fin 2008, une nouvelle “ Résidence 
Médicalisée ” à 
Sainte-Clotilde

L’A.S.F.A. a programmé*  la délocalisa-
tion de  80 lits de la maison de retraite 
“ Saint-François ” dans une nouvelle 
“ Résidence Médicalisée Saint-Fran-
çois (E.H.P.A.D.) ” à Sainte-Clotilde. 

Cette résidence sera dotée d’une unité spécialisée protégée de 12 chambres 
destinées à l’accueil des personnes atteintes de démence (de type Alzheimer 
ou autres). Des équipes de soins spécialisées, compétentes et dynamiques, 
assureront un accompagnement attentif et sécurisé du résident.
Les animations seront orientées vers des activités centrées sur les gestes 
courants de la vie quotidienne (ateliers cuisine, lecture du journal, chants...) 
et stimulant la mémoire.

 

2ème semestre 2009 :
Restructuration de la 
maison de retraite de 
Saint-Denis
Cette restructuration permettra d’optimiser la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes notamment grâce à la création de 20 lits médicalisés 
supplémentaires inscrits au plan gérontologique départemental. 

D’une capacité de 60 places, la maison de retraite “ Saint-François ” dispo-
sera d’une nouvelle unité protégée pour recevoir des personnes atteintes de 
troubles cognitifs importants.

Cette unité Alzheimer de 12 places permettra d’accueillir des résidents dont 
l’état de santé rend dificile l’adaptation à la vie sociale qui bénéicieront d’un 
soutien particulier de l’équipe soignante spécialisée.

Notre partenaire H.A.D. :

* Dans le cadre de la convention tripartite signée avec le Conseil Général de La Réunion et la Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales.



Un accompagnement 
médico-social adapté à domicile

Le S.A.M.S.A.H. assure des missions contribuant à la réalisation du projet de 
vie de personnes adultes handicapées âgées de 18 à 59 ans, porteuses de 
déiciences motrices et de polyhandicap. 

Le S.A.M.S.A.H. propose un accompagnement adapté favorisant le maintien 
ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou 
professionnels. Il facilite leur accès à l’ensemble des services offerts par la 
collectivité. 

Les personnes adultes handicapées suivies par le S.A.M.S.A.H. peuvent bé-
néicier :
n d’un accueil d’urgence.
n d’un accueil temporaire (90 jours par an) pour permettre aux aidants leur 
“droit au répit”.

Le S.A.M.S.A.H. intervient dans le Nord de l’île, de Saint-Denis à Sainte-
Suzanne.

UN SERVICE

SPÉCIALISÉ

Service d’Accompa-
gnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés 

(S.A.M.S.A.H.)

Service de la M.A.S.

 www.asfa.re



Une équipe éducative, 
thérapeutique et sociale 

n  Éducateur spécialisé.
n  Moniteur éducateur.
n  Technicien d’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.).
n  Aide médico-psychologique (A.M.P.).
n  Médecin généraliste. 
n  Inirmière.
n  Aide-Soignant.
n  Kinésithérapeute.
n  Ergothérapeute.
n  Psychomotricien.
n  Psychologue.
n  Assistant social.

Modes d’admission 
Sur la base des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son 
projet de vie et de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la Mai-
son Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), la Commis-
sion des Droits et de l’Autonomie oriente la personne vers le S.A.M.S.A.H. 
Dès réception de la notiication, une première rencontre est programmée 
avec le responsable de service et l’inirmière coordinatrice ain de présenter 
le S.A.M.S.A.H. au bénéiciaire. L’admission est formalisée par la signature 
du « Document Individuel de Prise En Charge » entre la personne, ou son 
représentant et le Directeur.

n Contact :

Implantation sur le site de la M.A.S.
Adresse du site :

10, rue Centre Radio du Bel’Air
97441 Sainte-Suzanne
n Tél : 02 62 90 87 60 
n Fax : 02 62 90 87 58
n mail : direction.samsah.mas@asfa.re
Adresse postale :

60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex
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Service d’Éducation Spécialisée et 
de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.)

du C.E.M. de Sainte-Suzanne

Des prestations adaptées aux besoins
n Une surveillance médicale, la rééducation nécessaire, une éducation à 
la santé, et la mise en place des adaptations, appareillages et aides tech-
niques nécessaires.
n Une aide et un accompagnement à la scolarité et à la formation profes-
sionnelle. 
n Un accompagnement social. 
n Un accès aux loisirs dans les structures ordinaires. 

UN SERVICE

SPÉCIALISÉ

D’EDUCATION

ET DE SOINS

S.E.S.S.A.D.

Un service pour les jeunes 
porteurs de handicap moteur 

et de polyhandicap

Créé par l’A.S.F.A. en octobre 2007, le S.E.S.S.A.D. est un Service d’Édu-
cation Spécialisée et de Soins à Domicile pour les jeunes porteurs de han-
dicap moteur de 6 à 20 ans et les jeunes polyhandicapés de 3 à 20 ans. 
L’objectif est de favoriser la participation des jeunes porteurs d’handicap 
à des activités en milieu ordinaire.

Une équipe 
pluridisciplinaire
 
Le S.E.S.S.A.D. se com-
pose d’une équipe 
pluridisciplinaire (mé-
dicale, paramédicale, 
éducative) qui se déplace 
sur les lieux de vie de 
l’enfant. 

Les professionnels assu-
rent des prestations di-
versiiées, adaptées aux 
besoins des jeunes et de 
leurs familles et coordon-
nent leur mise en œuvre. 

Service du C.E.M.

 www.asfa.re



Secteurs et admission :
Il couvre le secteur Nord/Est de l’île.
L’admission est conditionnée à une notiication d’orientation prononcée par 
la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (M.D.P.H.).

Un travail de partenariat
Le premier et principal partenaire du service est la famille qui élabore avec 
son enfant et l’aide du service, son “ projet personnalisé ”.
Toutes les ressources à proximité du domicile (école, associations …) sont 
sollicitées pour mener à bien ce projet.
L’accompagnement scolaire est organisé en partenariat avec l’enseignant 

référent chargé de la mise en place du “ projet personnalisé de scolarisation ”.

n Contact :

Adresse du site :

10, rue Centre Radio du Bel’Air
97441 Sainte-Suzanne
n Tél : 02 62 90 87 60 / 06 92 35 66 80
n mail : direction.sessad.cem@asfa.re
Adresse postale :

60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex
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Le Service d’Éducation Spécialisée 
et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) 

de l’I.M.E. de la Montagne 

Le S.E.S.S.A.D. :

n Fournit au bénéiciaire une aide à la participation sociale.
n Développe ses savoirs faire dans les gestes de la vie quotidienne.
n Favorise son intégration scolaire.
n Lui propose une prise en charge spéciique : psychologique, orthophoni-
que, autres…
n Soutient les parents dans la prise en charge de leur enfant.

UN SERVICE

SPÉCIALISÉ

D’EDUCATION

ET DE SOINS

A DOMICILE

S.E.S.S.A.D.

Un service pour les jeunes présentant
une déicience intellectuelle

Créé par l’A.S.F.A. en 2004, il propose des prestations visant à maintenir en 
milieu scolaire ordinaire, l’enfant ou l’adolescent souffrant d’une déicience 
intellectuelle. Son objectif est de permettre aux jeunes porteurs de handicaps 
de grandir avec les mêmes chances d’épanouissement et de réussite que les 
autres enfants de leur âge.

Une prise en 
charge 
adaptée aux 
besoins des 
jeunes et de 
leur famille 

Cette structure se 
compose d’une équipe 
pluridisciplinaire : édu-
cateurs spécialisés, psy-
chologue, psychomotri-
cienne, orthophoniste.

Service intégré à l’I.M.E.

 www.asfa.re



Ces professionnels

n  Assurent une prise en charge diversi-
iée, adaptée aux besoins des jeunes et 
de leur famille… 
n Accompagnent l’enfant dans sa sco-
larité et dans des activités extrascolaires 
(sportives, culturelles, ludiques).
n Interviennent dans l’environnement so-
cial familial et culturel du bénéiciaire en 
respectant son rythme, ses attentes et 
celles de sa famille.
n Répondent aux besoins identiiés de l’enfant en prenant en compte ses 
potentialités plutôt que ses déicits.
n Travaillent de manière soutenue avec de nombreux partenaires (famille, 
éducation nationale, profession libérale, CMP, etc…) ain d’optimiser le par-
cours du jeune et son projet de vie.

Bénéiciaires
Le S.E.S.S.A.D. de la Montagne est agréé pour 30 places. Il intervient auprès 
de 26 bénéiciaires âgés de 6 à 18 ans. Le public concerné présente une dé-
icience intellectuelle à laquelle peuvent s’associer des troubles divers (mo-
teur, sensoriel, de la personnalité, du comportement).

n Contact : 

Pôle administratif : Directeur Cadre Éducatif, Secrétaire.
Adresse du site :

9, chemin de l'I.M.E.
Route des Palmiers PK 8
97417 La Montagne
n Tél : 02 62 23 63 64
n Gsm : 06 92 302 600 ou 06 92 303 700
n Fax : 02 62 23 69 50
n mail : direction.sessad.ime@asfa.re
Adresse postale :

60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex
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Un Établissement médico-social 
pour adultes handicapés

La M.A.S. a un projet d’accueil pour 53 adultes à partir de 18 ans, déicients 
moteurs cérébraux ou polyhandicapés :
- 40 places d’accueil avec hébergement permanent,
- 6 places d’accueil avec hébergement temporaire (90 jours par an),
- 7 places d’accueil de jour.

Assurer un accompagnement
thérapeutique et social permanent
La mission de la M.A.S.  est d’assurer 24h/24, 365 jours par an, un accom-
pagnement permanent adapté et personnalisé aux personnes qu’elle accueille 

n l’hébergement et la restauration ;
n les soins médicaux et paramédicaux ;
n les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par l’état
de grande dépendance des personnes accueillies ;
n des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et d’animation,
destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les
régressions de ces personnes.

La M.A.S. veille tout particulièrement à garantir l’exercice des droits et liber-
tés individuels à toute personne prise en charge par l’établissement, avec le 
respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de 
sa sécurité. 

UN LIEU DE VIE 
CONVIVIAL ET 
INTERGÉNÉRA-
TIONNEL

Maison d’Accueil Spécialisé 
de Sainte-Suzanne (M.A.S.)

 www.asfa.re



Une équipe qualiiée et spécialisée 
Un suivi thérapeutique et un accompagnement à la vie quotidienne assurés par 
une équipe pluridisciplinaire qualiiée et compétente composée d’un directeur, 
d’un directeur-adjoint, d’un responsable de service, d’une secrétaire, d’un 
médecin généraliste, d’inirmier(e)s, d’une kinésithérapeute, d’une ergothé-
rapeute, d’un psychomotricien, d’un moniteur éducateur, d’aides médico-
psychologiques, d’aides-soignant(e)s, et dispose des services administratifs 
(assistante sociale, contrôleur de gestion) et techniques (agents techniques) 
communs à l’ensemble des établissements et services implantés sur le site 
du Grand Hazier, à Sainte-Suzanne.

Modes d’admission 
Sur la base des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet 
de vie et de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), la Commission des 
Droits et de l’Autonomie oriente la personne vers la M.A.S. Dès réception de 
la notiication, une journée de contact est organisée ain de présenter l’établis-
sement et les prestations qu’il délivre, et recueillir des informations (souhaits 
de la personne et de sa famille, examen du dossier administratif, médical 
et socio-éducatif). Un examen médical du futur bénéiciaire/résidant par le 
médecin de la M.A.S. sera effectué ain de constater l’adéquation entre les 
moyens dont dispose l’établissement et l’état de santé de la personne. Une 
observation et une évaluation par des professionnels des secteurs d’interven-
tion socio-éducative et thérapeutique seront également réalisées durant cette 
journée. Suite à cette journée d’observation, la commission d’admission se 
réunit ain de prononcer ou non l’admission déinitive.

L’admission 
Est formalisée par la signature du « Contrat de séjour » entre la personne 
accueillie, ou son représentant légal, et le Directeur.
Ce contrat de séjour évoluera si nécessaire par ajout d’avenant.

n Contact :

Adresse du site :

2, rue du Centre Radio de Bel’Air
97441 Sainte-Suzanne
n Tél : 02 62 90 87 60 
n Fax : 02 62 92 23 39
n mail : direction.samsah.mas@asfa.re
Adresse postale :

B. P. 840
97476 Saint-Denis Cedex
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RÉSIDENCE RETRAITE 
MÉDICALISÉE 

DE SAINTE-CLOTILDE
Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Etablissement 
d’Hébergement pour 

Personnes Agées 
Dépendantes

(EHPAD)

Chaleur et convivialité
Chaque chambre est équipée d’un mobilier ergonomique spécialement  
conçu pour la personne âgée avec une salle de bain individuelle, d’un 
téléviseur à écran plat, d’une prise téléphonique et d’un système d’appel 
en cas de besoin.
Les personnes qui le souhaitent peuvent aménager leur chambre avec du 
mobilier personnel.
Par ailleurs, chaque étage dispose d’une salle à manger spacieuse ouverte 
à l’entourage. 

…des lieux de vie
Des espaces conviviaux sont aménagés pour les visites des familles, 
permettant ainsi aux Résidents de conserver le lien social (jardin, espace 
accueil au rez-de-chaussée, salon à chaque étage, salle d’activités).
Un espace beauté permet aux Résidents qui le souhaitent de s’offrir un 
moment de bien-être (coiffure-esthétique-pédicure), à leur frais. 
Un espace Internet permet aux Résidents de communiquer avec leur 
famille à travers l’écran tactile Magui.
Le service animation propose de nombreuses activités (physiques, 
manuelles, cognitives, atelier floral…), des sorties à l’extérieur (ballades 
culturelles, activité piscine), des journées ou après-midi festives et 
événementielles qui marquent et rythment la vie et les saisons.

La Résidence est destinée à accueillir des personnes âgées de 60 ans et  
plus relevant de l’aide sociale, et ce, pour la totalité de sa capacité soit 
80 lits d’hébergement permanent dont 12 lits en unité Alzheimer.

Une équipe 
pluridisciplinaire 
formée et 
attentive au 
bien-être…

Ayant à cœur l’amélioration du 

« bien-être des Résidents », le 

personnel a bénéficié d’une 

formation à la philosophie de 

soin de l’Humanitude créée par 

Yves Gineste et Rosette Marescotti. 

Cette méthodologie permet 

« d’accompagner les personnes 

âgées dans la tendresse et le 

respect de l’autonomie, debout 

jusqu’à la fin ».

L’équipe personnalise au mieux 

ses prises en charge et parce 

que chaque résident est unique, 

l’établissement a formalisé le 

projet de vie individualisé  et le 

projet de soins afin de prendre 

en compte les besoins spécifi-

ques de chacun.

Un plateau technique permet 

des activités physiques et 

thérapeutiques tel les que 

ergothérapie, salle de remise en 

forme de kinésithérapie et de 

rééducation.

 www.asfa.re

UN LIEU DE VIE ET 

DE SOINS
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n Contact :

BP. 840 - 97476 Saint-Denis Cedex
n Tél : 02 62 93 96 00
n Fax : 02 62 93 96 96
n mail :  secdirection.mdr@asfa.re

Résidence Retraite 

Médicalisée 

de Sainte-Clotilde

Une unité Alzheimer innovante, adapteé 
et securisée

Cette unité de 12 places semi fermée et sécurisée, encadrée par un 
personnel spécialisé et formé, permet l’accueil de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés, présentant des 
troubles cognitifs importants.

Un espace Snoezelen confortable et rassurant vise à la relaxation 
corporelle du résident et à une stimulation des sens. Il s’agit d’une 
approche thérapeutique innovante destinée aux personnes en état de 
dépendance, en proie à des problèmes de communication, qui a pour 
but, entre autre  d’établir un contact de qualité avec la personne âgée, 
apaiser ses angoisses, stimuler sa mémoire des sens ou des émotions 
par la musique, les jeux de lumière, les sensations tactiles et olfactives.

La balnéothérapie, un atelier du « bien-être » qui a pour objectif d’établir 
une relation entre le soignant et le résident en offrant un moment de 
partage privilégié et en favorisant le bien-être et le soin.

Restructuration de la Maison de Retraite 
Saint-François

En 2006, l’ASFA a obtenu l’autorisation de l’Etat et du Département, pour 
l’extension de la capacité d’accueil de la Maison de Retraite Saint-
François, en portant ainsi la capacité d’accueil de 120 lits à 160 lits, 
avec une délocalisation à hauteur de 80 lits. Celle-ci s’est concrétisée  
par l’ouverture de la Résidence Retraite Médicalisée de Sainte-Clotilde, 
le 18 mai 2009.

La restructuration de la Maison de Retraite Saint-François débutera au 
second semestre 2009, pour s’achever d’ici deux ans. Celle-ci sera 
également pourvue d’une unité Alzheimer de 12 lits.

A terme, l’ASFA comptera deux EHPAD de 80 lits chacun.

L’organisation des soins mise 

en place permet un suivi de 

qualité et une sécurité 24h/24 

encadrée par le médecin 

coordonnateur et l’équipe 

paramédicale, renforcée par 

la présence d’une salle de 

soins à chaque étage. Chaque 

résident a le libre choix de son 

médecin traitant conformément 

à la réglementation. 

Une prise 
en charge 
médicalisée, 
adaptée et 
de qualité


