
soutenir et 
accompagner
les jeunes 
autistes

contact
Madame Séverine CORBLIN, Directrice 

adresse
Améthyste 
371 Avenue de l’Evêché de Maguelone, 
34250 Palavas-les-Flots 
Tél. : 04 67 07 76 27
E-mail :  ecoleamethyste@gmail.com 
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Améthyste est un établissement privé, financé en partie par les parents des 
enfants pris en charge, mais également par des mécènes. 

financement de la prise en charge et ressources

l’association saint-pierre

Fondée en 2015 par l’Œuvre  Montpelliéraine des  Enfants à 
la Mer (OMEM), transformée en Fondation Saint-Pierre en 
2018, l’Association Saint-Pierre prend en charge des enfants, 
adolescents et adultes, malades ou en situation de handicap 
physique, psychologique et troubles associés. L’association s’inscrit 
dans un parcours global de santé et de vie conjuguant thérapies, 
moyens éducatifs et pédagogiques. L’association favorise un 
accompagnement personnalisé afin de restaurer les compétences, 
les potentialités ainsi que les liens avec l’environnement social et 
familial des enfants, adolescents et adultes concernés.   

En Occitanie, l’association gère l’Institut Saint-Pierre, 
1er établissement de soins de suite, de réadaptation et de médecine 
pédiatrique (SSR) de la région, le DITEP Saint-Pierre Millegrand 
(ITEP et SESSAD) mais aussi l’Association Améthyste orientée vers 
la prise en charge d’enfants et adolescents présentant des troubles 
du spectre autistique (TSA) ainsi que OCDF, centre de formation et 
d’évènementiel. Plus de 300 professionnels qualifiés s’investissent 
au quotidien dans les différents établissements et dispensent des 
soins et prises en charge innovants et de haute qualité. 



Cette prise en charge est assurée par une équipe 
pluridisciplinaire, dont la pédagogie est basée 
sur la recherche en psychologie cognitive et 
comportementale, ainsi qu’en neuropsychologie. 
Cette équipe est constituée entre autre de personnels 
éducatifs, d’une psychologue, d’une enseignante, 
d’une orthophoniste, d’un musicothérapeute et 
d’intervenants extérieurs proposant des activités 
culturelles et sportives. Elle est supervisée par une 
psychologue spécialisée en analyse du comportement.

associant scolarité, culture 
et orientation vers le milieu 
préprofessionnel.

(habiletés sociales, interactions 
sociales, remédiation cognitive, 
orthophonie, musicothérapie …).

visant à soutenir les familles 
(démarches administratives 
d’orientation, guidance parentale ….).

Améthyste assure un 
accueil de jour sur les 
périodes scolaires (quatre 
jours), en proposant des 
apprentissages 
fondamentaux, des 
ateliers de vie autonome 
et un accompagnement à 
la professionnalisation.

Améthyste leur propose un soutien 
et un développement de leurs acquis par : 

un diagnostic des troubles du spectre autistique (TSA) ; 

entre 12 et 20 ans ;

un niveau scolaire de cycle 1 ;

une reconnaissance MDPH* et une allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

déposé un dossier de demande d’admission.
 
N.B. : Toute admission est prononcée après un stage d’essai
          et une rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire. 

* MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

modalités d’admission

une équipe pluridisciplinaireIl faut avoir :

Améthyste existe depuis 2002. 
établissement privé spécialisé, 
Améthyste accueille des 
adolescents de 12 à 20 ans 
souffrant de troubles du spectre 
autistique (TSA) en rupture
de prise en  charge. 

un environnement pédagogique adapté et rassurant ;

un suivi personnalisé par la construction d’un projet 
personnalisé d’accompagnement  (PPA) ;

des accompagnements vers la vie d’adulte pour être 
le plus autonome et indépendant possible ;

la construction d’un projet d’orientation vers un autre 
dispositif d’accompagnement en facilitant les essais et 
les transitions ;

la guidance de l’entourage (famille, aidants …).

Améthyste exerce 
ses missions dans 
le respect de la charte 
de la personne 
accueillie, et des 
recommandations 
des bonnes pratiques 
de la Haute Autorité 
de santé. 

un accompagnement 
personnalisé

un espace pédagogique
et éducatif

un espace 
thérapeutique

un espace 
d’accueil


