
Maison de répit pour enfants autistes 
et avec troubles envahissants du développement (TED) 

Belle Etoile 



Pour permettre aux parents d’enfants autistes de s’accorder des temps de 
répit et proposer aux enfants un autre lieu d’accueil, les associations Un 
Pas Vers la Vie présidée par Églantine Eméyé et Adapei var-méditerranée 

ouvrent une maison de répit pour enfants autistes et avec troubles envahissants 
du développement. 

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé PACA, cet établissement 
d’accueil temporaire a reçu les premiers enfants en novembre 2016, sur la 
commune de Pierrefeu-du-Var, dans le parc du centre hospitalier Henri Guérin.

L’ÉTABLISSEMENT

8 enfants 
de 6 à 20 ans

jusqu’à 90 jours/an

L’ACCUEIL TEMPORAIRE : UNE NOUVELLE 
FORME DE PRISE EN CHARGE

L’accueil temporaire peut être demandé pour 
de multiples motifs qui vont du besoin de répit 
à l’organisation de la vie familiale, sociale et 
professionnelle des aidants, en passant par les 
périodes d’essai et les transitions entre modes 
d’accompagnement et périodes de la vie. 
Différents types d’accueils, adaptés à chaque 
enfant, y sont proposés :

• Des séjours de répit pour permettre aux 
familles de souffler un peu, de se ressourcer et 
vivre des moments avec le reste de la fratrie

• Des séjours séquentiels, qui peuvent venir 
compléter le projet personnalisé de l’enfant/
adolescent, lui permettre d’expérimenter 
d’autres niveaux relationnels, préparer à 
d’éventuelles orientations

• Des séjours dans l’immédiateté pour pallier à 
l’absence soudaine de l’aidant, accompagner 
un moment difficile

Située à Pierrefeu-du-Var, la maison de répit Belle Étoile 
peut recevoir des enfants de toute la France. Elle est en 
capacité d’accueillir 8 enfants en même temps, âgés de 6 à 
20 ans, dans 6 chambres. 

Les séjours ont une durée de 2 jours à plusieurs semaines, 
avec un plafond de 90 jours par an et par enfant, 
fractionnable selon les besoins repérés et en fonction 
du bien-être de l’enfant. Elle est ouverte 280 jours par 
an, week-end et vacances scolaires toutes académies 
confondues.



L’ACCUEIL DE L’ENFANT

Lors de l’admission, les équipes de la maison de répit prennent connaissance 
d’éléments essentiels comme les habitudes de vie de l’enfant, ses modes de 
communication, les points de vigilance et plus globalement, le contenu de son 
projet individualisé. À partir des éléments recueillis, un contrat de séjour ou 
document individuel de prise en charge est établi.

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

La famille est étroitement associée tout au long du processus d’accueil. Des 
échanges d’informations sont organisés pour préparer l’accueil, pendant le 
séjour de l’enfant et au retour de l’enfant. 

DES BÉNÉFICES POUR L’ENFANT ET SON ENTOURAGE

La maison Belle Étoile soulage les familles et leur enfant autiste en leur 
permettant :
• Éviter l’épuisement familial ou institutionnel
• De se ressourcer et vivre des moments avec le reste de la fratrie
• De permettre à l’enfant d’expérimenter d’autres niveaux relationnels et de 

le préparer à d’éventuelles orientations

Le séjour de chaque enfant fait l’objet d’un projet individuel, établi en 
lien étroit avec sa famille, qui permet à l’équipe d’élaborer un programme 
d’accompagnement et d’activités personnalisés. Le retour d’observation 
permet aux parents de découvrir autrement leur enfant et dans certains cas, 
de trouver des réponses pratiques aux difficultés qu’ils rencontrent.

L’ÉQUIPE

Elle est composée d’éducateurs spécialisés, d’aides-soignants de jour et de nuit, 
d’agents de service intérieur, psychologue, psychiatre, chef de service, directrice.

MODALITÉS D’ADMISSION

Les conditions d’admission sont l’âge (de 6 à 20 ans), 
le diagnostic de troubles autistiques et une notification 
d’accueil temporaire délivrée par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH). 

Aucune participation financière n’est demandée 
aux parents. Seuls le transport, les protections et les 
traitements médicamenteux restent à la charge des 
familles.

Parents et 
structures d’accueil 

peuvent solliciter 
un séjour à 
Belle Etoile



Maison de répit Belle Etoile
Quartier Barnencq · Allée des platanes
83390 Pierrefeu-du-Var
Tél. 04.94.14.88.80 · maisonderepit@adapei83.fr

PLAN D’ACCÈS

http://www.adapei-varmed.fr/ @adapei83


