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Ty p o l o g i e d e s o r g a n i s m e s
spécialisés pour personnes
en situation de handicap

Il existe de nombreux organismes, établissements ou associations chargés de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, enfants ou adultes. Ce
document a comme objectif de vous faire connaître les principales structures, afin
de vous permettre de développer des partenariats (connaissance des publics,
organisation d’actions de médiations). Il n’a pas vocation à l’exhaustivité.

Lieux d’information pour les personnes en situation de
handicap
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
13, avenue de Cucillé - CS 13103 - 35031 RENNES - Tel : 08 00 35 35 05 http://www.mdph35.fr
Accès unifié aux droits et prestations des personnes handicapées. Guichet
d’information, d’accompagnement, de conseils et d’accès aux droits et prestations.
Bon à savoir : Possibilité de s’adresser au CLIC le plus proche de son domicile pour
toutes les personnes résidant en dehors de Rennes.

Centres locaux d'Information et de coordination (CLIC)
https://www.ille-et-vilaine.fr/clic
Accueil et orientation des personnes de plus de 60 ans.
En outre, information et accompagnement des personnes en situation de handicap
comme relais de la MDPH (sauf à Rennes)
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Structures de prévention, dépistage et accompagnement
précoce
• Centres médico-psychologiques pour adulte (CMP) : interlocuteur de
proximité en matière de soins psychiques pour les personnes de plus de 16 ans
• Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) : dépistage et traitement
des enfants handicapés de moins de 6 ans.
• Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) : traitement des enfants
souffrant de troubles neuropsychiques ou du comportement

Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS)
Ces unités proposent aux élèves handicapés une organisation pédagogique
adaptée à leurs besoins spécifiques . Elles font partie intégrante de
l’établissement scolaire d’implantation.
Liste des établissements scolaires intégrant une classe ULIS en Ille-et-Vilaine :
http://www.ac-rennes.fr/DSDEN35/cid121917/eleves-en-situation-de-handicapou-malades-dans-le-35.html

Etablissements pour enfants et adolescents
•

Instituts médico-éducatif (IME) : accueil des enfants et adolescents
déficients intellectuels

•

Instituts thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) : accueil des
enfants ou des adolescents présentant des troubles du comportement
importants, sans déficience intellectuelle.

•

Instituts d’Education Motrice (IEM) : accueil des enfants présentant une
déficience motrice importante entraînant une restriction extrême de leur
autonomie.
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Etablissements pour adultes en situation de handicap
•

Foyers d’accueil médicalisé (FAM) : accueil des adultes handicapés qui ont
besoin d'un suivi médical régulier.

•

Maison d’accueil spécialisée (MAS) : accueil d’adultes lourdement
handicapés qui ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie, et
dont l’état nécessite le recours à une tierce personne pour les actes de la vie
courante, une surveillance médicale et des soins constants.

•

Foyers de vie et foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés :
accueil à la journée ou à temps complet des personnes qui ne sont pas en
mesure de travailler, mais qui disposent d’une certaine autonomie physique
ou intellectuelle.

•

Centres de rééducation professionnelle (CRP) : formation qualifiante aux
personnes handicapées en vue de leur insertion ou réinsertion
professionnelle.

•

Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) : structures de
travail adapté, dans lesquelles des personnes handicapées exercent une
activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées et
bénéficient d’un soutien social et éducatif.

Associations (liste non exhaustive)
•

Collectif Handicap 35 (Tous types de handicap)

Regroupe 50 associations représentant l'ensemble des familles de handicap
visuel, auditif, intellectuel, moteur, psychique et du langage. Actions pour
l'accessibilité et l'intégration des personnes handicapées. Rennes - Tel : 09 75
41 68 07 collectif.handicap35@wanadoo.fr

•

ADAPEI (Handicap mental)

Rennes - tél : 02 99 22 77 10.- Antennes à Bain-de-Bretagne, Redon, Rennes,
Saint-Malo et Vitré. www.adapei35.com
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•

Union Nationale des Familles et Amis de Malades psychiques
(UNAFAM) (Handicap psychique)
Rennes - Tél 02 99 53 88 93 - 35@unafam.org - http://www.unafam.org

•

Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs (Déficience auditive)

Rennes - Tel : 02 99 51 91 41 - contact@urapeda-bretagne.fr
http://www.urapeda-bretagne.fr

•

Association des Paralysés de France (Handicap physique)

Rennes - Tel : 02 99 84 26 66 - dd.35@apf.asso.fr http://www.apf.asso.fr

• Comité Valentin Haüy d’Ille et Vilaine (Déficience visuel)
Rennes - Tél : 02 99 79 20 79 - comite.rennes@avh.asso.fr
http://rennes.avh.asso.fr/
• Bibliothèque sonore - association des donneurs de voix
(Déficience visuel)
La bibliothèque sonore de l'association des donneurs de voix s'adresse
exclusivement aux aveugles et malvoyants. Prêts gratuits de livres audio Vitré
Tel : 02 23 55 12 79 - bs.vitre@gmail.com http://www.bibson35.org

Plus d’informations
•

Info sociale en ligne met à disposition son annuaire des structures sanitaires
et sociales et lieux d’information en Ille-et-Vilaine : près de 3000
organismes en Ille-et-Vilaine https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/

•

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
http://www.mdph35.fr
• https://www.cnsa.fr/vous-etes-une-personne-handicapee-ou-unproche/glossaire-des-etablissements-et-services-medico-sociaux
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