
 

LE FOYER DE VIE ABRI MONTAGNARD 

OSSE-EN-ASPE 

AFG Autisme 

Accueil et prise en charge d’adultes avec troubles du spectre autistique (TSA) 

 

 

Une création innovante 

En 1978, des parents de la région parisienne, déterminés à créer une structure d’accueil spécifique 

pour leurs enfants autistes devenus adultes (il n’en existe alors aucune en France) et voulant 

développer pour eux une approche éducative en raison des échecs de la prise en charge d’inspiration 

psychanalytique qui fait consensus à l’époque, créent l’association L’Abri Montagnard. 

Soutenue par les services sociaux du ministère de l’intérieur et de la préfecture des Pyrénées-

Atlantiques, celle-ci ouvre la même année le premier établissement en France destiné à cette 

population : le Foyer de vie d’Osse-en-Aspe, dans les locaux (progressivement modernisés) de 

l’ancien Aérium désaffecté que la Fondation Gabrielle Fayon, propriétaire, met à sa disposition à 

titre gracieux. 

Elle acquiert en 1980 une bergerie voisine pour élargir les activités de jour et, en 1991, une maison 

du village, La Pastourelle, pour les ateliers plus spécifiquement éducatifs. 

Elle met tout en œuvre pour créer les conditions qui permettront aux personnes accueillies de 

mener une vie de qualité compatible avec leur handicap et, à la lumière de l’expérience et des 

apports de la recherche dans ce domaine (les approches éducatives fondées sur des projets 

individualisés donnent en effet les meilleurs résultats durables et montrent chez ces personnes 

une réelle aptitude à progresser quel que soit l’âge), de connaître si possible une réduction de 

leurs troubles, le maintien ou la progression de leurs aptitudes, l’ouverture et la participation à la 

vie sociale. 

L’association ouvre en 1983 un deuxième Foyer de vie à Bedous. En 2009, la construction d’un 

ensemble de bâtiments est entreprise sur un terrain cédé par la Communauté de communes de 

Vallée d’Aspe : en 2011, la Maison Nouqué est fermée et un Foyer d’accueil médicalisé ouvre à 

Bedous, Quartier Saint-Berthoumieu. Il est destiné aux personnes avec TSA avancées en âge ou 

limitées dans leur autonomie ; il fonctionne sur les mêmes bases que le FDV d’Osse-en-Aspe, 

élargies à la santé et aux soins. 

En 2016-2017, les locaux du foyer d’Osse-en-Aspe sont complètement rénovés, un bâtiment est 

rasé et reconstruit avec extension. 

En janvier 2015, AFG-Autisme, association également fondée par des parents spécialisée dans la 

gestion d’établissements pour personnes avec TSA, accepte de prendre la suite de l’association 

fondatrice dans ses missions de gestionnaire, devenues très exigeantes pour des bénévoles. 

Dans le cadre d’une convention de partenariat, L’Abri Montagnard reste présente et active sur le 

terrain : elle continue à collaborer étroitement avec les équipes de direction, participe aux 

recrutements, conduit les évaluations, veille au suivi et à l’évolution des projets d’établissement. 

  



Un fonctionnement spécifiquement adapté 

Ouvert 365 jours par an, le Foyer accueille en internat mixte, sur 4 lieux de vie de 7 à 9 places, 30 

personnes adultes avec TSA n’ayant pas de difficultés motrices eu égard au profil du terrain. 

Il comprend plusieurs bâtiments (hébergements, espaces d’activités de jour, administration, 

services généraux, locaux techniques) objet d’une récente rénovation complète achevée en 2017. 

Il a pour vocation d’offrir un lieu de vie adapté aux personnes qu’il accueille, de leur permettre 

d’accéder à la plus grande autonomie possible, de favoriser leurs acquisitions, leur épanouissement, 

leur intégration sociale, de respecter leurs trajectoires développementales 

L’établissement est à la fois un lieu de vie quotidienne, d’activités, d’apprentissages, de relation 

avec l’environnement social. 

Le projet d’Etablissement est basé sur une dynamique visant l’apprentissage de l’autonomie dans la 

vie quotidienne, l’amélioration de la communication et des relations sociales, la valorisation 

individuelle par l’activité. 

La prise en charge est globale ; l’accompagnement d’inspiration éducative (visualisations, programme 

TEACCH dès 1983) s’appuie sur 

- une structuration de l’espace et du temps favorisant une meilleure compréhension de 

l’environnement (repérages individualisés visuels ou sonores dans l’espace et le temps : lieux 

d’habitation/lieux d’activité, équipes d’accompagnent distinctes selon les étapes de la journée, 

temps de « travail »/temps de vie privée, schémas de groupe, de journée, de week-end, 

d’activités, de loisirs…).- pour se situer par rapport aux autres, 

- l’intégration sociale, 

- une amélioration de la communication réceptive et expressive, 

- le développement de l’autonomie, 

- le maintien et le développement des liens affectifs et sociaux. 

Des projets personnalisés sont établis en équipe avec chaque représentant légal et en lien avec la 

famille, associée à l’évolution de son enfant, frère ou sœur. 

Pour adapter au mieux les activités de travail et de loisirs aux besoins, aux possibilités et aux 

centres d’intérêt (exprimés ou repérés) individuels, les aptitudes et les émergences de chacun, 

réévaluées tous les ans, déterminent les compétences à développer ou à maintenir, les objectifs à 

atteindre, la progression envisagée, les supports à mettre en place, les emplois du temps individuels.  

Les personnels, spécialement formés, ont une solide connaissance des troubles concernés et de 

l’approche spécifique requise. Un référent, désigné pour chaque résidant, est chargé des relations 

avec les familles, du suivi du projet personnalisé et des questions matérielles individuelles ; le 

personnel paramédical assure le service de soins en relation avec le médecin. 

Le rythme de vie est le plus proche possible de la normale : levers, repas et nuits sur les lieux de 

vie ; en semaine, tranches 9h30-12 h et 14-17h consacrées, sauf aménagements individuels en 

fonction de l’état de santé, aux ateliers et aux sorties et, après 17h, aux activités de maison et aux 

jeux ; les week-ends, activités de loisirs très variées. 

 

Un fort ancrage dans le Département et en Vallée d’Aspe 

Cette prise en charge, conforme aux préconisations nationale, bénéficie du soutien actif du conseil 

départemental (autorité de financement et de contrôle), des collectivités locales  – de la Mairie de 

Osse-en-Aspe en particulier, dont l’intervention des services techniques en matière d’enneigement 

par exemple est déterminante – et de la Communauté de communes. 

Origine des résidants 



Au fil du temps, l’origine géographique des personnes accueillies évolue : même si le recrutement 

reste ouvert au plan national, il s’est progressivement recentré sur la Région Aquitaine et, 

aujourd’hui, le département des Pyrénées-Atlantiques. 

Personnels 

L’établissement emploie 51 salariés en CDI et fait appel à une dizaine de CDD tous les mois ; plus 

de la moitié d’entre eux sont originaires de la Vallée d’Aspe. 

Leurs qualifications répondent aux exigences d’un fonctionnement continu : éducateurs 

spécialisés, moniteurs éducateurs, aides médico-psychologiques, infirmière, aides soignants, 

psychologue, agents de service intérieur, veilleurs,  agents techniques, personnels de secrétariat et 

comptabilité… 

Intégration dans l’environnement 

L’établissement propose aux personnes accueillies des ateliers de toute nature et des activités 

communes avec le Foyer Saint-Berthoumieu ou en partenariat avec des établissements ou 

structures de proximité (judo, théâtre, musique, Snoezelen, cheval), organise au long de l’année 

des camps et des transferts (plage, canyonning, escalade, natation…), des balades, des excursions, 

sorties, spectacles, etc. Il participe aux nombreux événements, fêtes ou manifestations de la vallée 

ou des alentours, développe des partenariats (expositions inter-associatives, ouverture sur le 

travail en mairie ou épicerie, écoles, sport adapté…). 

 

Les nouveaux défis  

Ainsi, L’Abri Montagnard et les établissements qu’elle a fondés ont relevé le défi de l’accueil 

spécifique si délicat des personnes avec TSA, fait la preuve de leur connaissance d’un handicap très 

particulier (l’association n’a pas cessé, aux niveaux régional, national et européen de s’intéresser à 

toute recherche susceptible d’en améliorer la prise en charge), assuré le management des équipes 

qu’il exige, se sont adaptés aux évolutions nécessaires. 

Cette réussite a motivé et inspiré la réalisation de nombreux autres projets. Aujourd’hui, AFG-

Autisme poursuit dans la même voie. 

Mais de nouveaux défis apparaissent. 

Le vieillissement des personnes accueillies – et donc celui des parents et des proches – confronte 

les professionnels à des réalités et des exigences nouvelles, souvent complexes et très difficiles : 

les deuils, bien sûr, mais aussi l’accompagnement et les soins en fin de vie qui, lorsqu’ils requièrent 

un environnement médicalisé, nécessitent d’autres collaborations ou d’autres types de prise en 

charge (HAD ou établissements hospitaliers spécialisés notamment). 

Les difficultés de santé et les besoins locaux en personnels de soins (médecins en particulier). 

Le traitement des troubles du comportement « difficiles », toujours problématique malgré 

l’expérience, et surtout l’avenir des personnes qui en sont atteintes. 

 

Contacts  

Foyer de Vie de Osse-en-Aspe 

Alain QUINTANA directeur   05 59 34 70 51  abri.montagnard.osse@wanadoo.fr 

AFG Autisme       

André MASIN président  01 42 73 35 20  president@afg-autisme.com 

Association L’Abri Montagnard     

Michèle ROCHET présidente   05 59 34 52 27  abri.montagnard@wanadoo.fr 


