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Ils interviennent au domicile de l’usager, sur le lieu
ressource du service ainsi que sur tous les lieux
convenus et appropriés où s’exercent les activités
sociales, éducatives et médicales.
L’équipe de La Traboule accompagne l’usager dans
le quotidien afin de favoriser son épanouissement et
son autonomie. Elle travaille avec des outils d’éducation structurée.
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Service d’accompagnement et de transition

Service d’accompagnement et de transition
« La Traboule »
5 rue Montbrillant - 69003 Lyon cedex 03
Tél : 04 37 56 25 04 - Fax : 04 72 36 97 05

Accès de la structure
Tram T3 : arrêt « Dauphiné Lacassagne »
à 10mn à pied
Métro D : arrêt « Monplaisir Lumière »
et « Sans souci » à 10 mn

Actualisation : octobre 2016

Ces professionnels prennent en compte les besoins
de chaque jeune adulte et l’aident à construire son
projet de vie.
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Composition de l’équipe :
- une directrice,
- une chef de service,
- un psychologue,
- un psychiatre,
- un assistant social,
- une orthophoniste,
- un ergothérapeute,
- un éducateur spécialisé,
- deux moniteurs éducateurs,
- deux aide-medico-psychologique (AMP),
- une infirmière,
- une secrétaire.
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5 rue Montbrillant
69003 Lyon cedex 03
Tél : 04 37 56 25 04
Fax : 04 72 36 97 05
servicelatraboule@arhm.fr

Qui est accueilli ?
La spécificité de l’accueil à
« La Traboule »
La Traboule est une structure expérimentale d’accueil
et de transition pour jeunes adultes diagnostiqués
«autistes» sans déficience intellectuelle.
La Traboule a une capacité d’accueil de 30 places
pour des usagers résidant dans le département du
Rhône.
Cette structure permet de répondre aux besoins identifiés dans le cadre du plan autisme 2008/2010.
La Traboule contribue à la réalisation d’un projet de
vie de la personne adulte autiste grâce à un accompagnement médico-social adapté.
Elle a pour mission de développer l’autonomie de la
personne pour favoriser :
- l’insertion sociale,
- l’insertion universitaire,
- l’insertion professionnelle,
- l’accès au logement et aux services offerts par
		 la collectivité,
- le suivi des soins.

Un lieu d’accueil
et d’accompagnement
La Traboule est un établissement de transition. Sa
mission consiste à prendre en charge des adultes
autistes afin de les aider dans le franchissement du
passage de la vie d’enfant ou d’adolescent à la vie
d’adulte. A l’issue de la prise en charge, soit l’usager
n’aura plus besoin d’accompagnement, soit un relais
sera fait avec un autre service ou une institution.
L’équipe de La Traboule travaille en articulation avec
les familles et en partenariat avec différents établissements, organismes et services tels que ESAT (établissements et services d’aide par le travail), CRA
(centre ressource autisme) ou encore SAVS (services
d’accompagnement à la vie sociale)...
Le psychiatre de référence et les différents partenaires du milieu ordinaire font partie intégrante de la
prise en charge.

La Traboule accompagne des jeunes adultes
autistes de 20 à 30 sans déficience intellectuelle,
avec des acquis sociaux et scolaires. Le degré
d’autonomie de l’usager doit permettre les déplacements en ville et l’utilisation des transports en
commun.

Quelles sont les modalités
d’admission ?
Il est nécessaire de disposer d’une notification de
la Commission des Droits à l’Autonomie (CDA) précisant :
- l’orientation au service expérimental d’accom		 pagnement et de transition médico-social,
- la durée de la prise en charge,
- les conditions de renouvellement en fonction
		 de chaque personne.
L’usager devra être suivi par une équipe psychiatrique de référence : hôpital, CMP (centre médicopsychologique),...
La décision d’admission sera prise après évaluation
par une commission interne. Elle sera notifiée par la
directrice.
A son entrée dans le service la personne suivra un
processus d’évaluation impliquant une série d’entretiens et une visite à domicile.

