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Avec ses 45 ans d’expérience, ses 10 établissements, ses plus de 200 résidants 
et 250 salariés, l’association La Bourguette fait référence dans le domaine 
de l’autisme.

En effet, elle est la première association à avoir ouvert, en 1973, des 
institutions médico-sociales spécifiques à l’autisme, qui a, dès lors, été 
considéré comme un handicap et non plus comme une maladie relevant 
des milieux hospitaliers. 

Elle a peu à peu élaboré une approche originale d’accompagnement qui 
concerne tous les âges de la vie, de la toute petite enfance au grand âge. 

Elle s’intéresse également aux problèmes d’insertion très jeunes 
polyhandicapés.

L’autisme, une aventure humaine

DOSSIER

ASSOCIATION LA BOURGUETTE-AUTISME

Le Grand Réal, un des établissements de l’association*.
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■  Siège administratif : La Tour d’Aigues 84240
■  IME  (Institut Medico-Educatif)  La Bourguette à la Tour d’Aigues (84); 

■  ESAT (Etablissement de Service d’Aide par le Travail),  FH (Foyer d’Habitation), 
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) Le Grand  Réal à La Bastidonne (84) ; 

■  FAM  (Foyer d’Accueil Médicalisé),  ESAT (Etablissement de Service d’Aide par le Travail), 
FH (Foyer d’Hébergement)  de Valbonne à Cabasse (83) ; 

■  FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)  Les Capelières à  St-Estève-Janson (13) ; 
■  Pôle Ressource Petite Enfance Le Petit Jardin à Avignon  agroparc (84).

* Le siège et les 9 
établissements 

gérés par  La 
Bourguette
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L’association La Bourguette propose à chacune des personnes accueillies, 
un parcours de vie, individualisé et sans rupture, qui vise à lui offrir un 
environnement adapté et à favoriser son intégration sociale.

Ce projet d’accompagnement innovant est basé sur l’accès à la santé, 
l’éducation, le travail, la culture et le sport ; il a inspiré d’autres 
organisations en France et en Europe.

L’association se fait un devoir de faire connaître son savoir-faire afin 
que son exemple suscite la création d’autres structures associatives permettant la 
prise en charge des trop nombreuses personnes autistes sans solution d’accueil.

Un Comité d’Éthique et de Veille Scientifique contribue à améliorer, de façon 
constante, les pratiques d’accompagnement et de bientraitance des personnes 
accueillies. 

Permettre, grâce à son expérience enrichie au fil des ans, à 
certains de ses adultes, encadrés par des équipes pluridisciplinaires, 
aujourd’hui devenus travailleurs, de tenir une auberge, de gérer 
un moulin à huile et d’en extraire l’huile d’olive, de s’occuper 
d’une exploitation agricole et de produire du vin, de s’investir 
dans un atelier de sérigraphie, tandis que d’autres adultes 
s’investissent au quotidien pour construire leurs parcours dans un 
environnement adapté. 

Favoriser l’expression artistique des résidants qui le désirent. 
C’est ainsi que les artistes de l’atelier de céramique et de 
ferronnerie sont invités chaque année à exposer leurs créations 
dans les salons d’art contemporain ou les musées.

Prendre en charge des problématiques complexes qui n’ont pu trouver 
de solutions ailleurs. L’internat, l’accès au travail, les possibilités d’accueil de 
la petite enfance jusqu’au grand âge constituent en effet une offre originale et 
cohérente dont la pertinence est reconnue.  

Développer constamment de nouvelles initiatives pour parfaire la prise en 
charge des personnes accueillie, comme par exemple :

■ le pilotage de l’unité d’enseignement maternelle 
autisme ouverte, en novembre 2015, à l’intérieur de 
l’école communale Camille-Claudel de Monfavet en 
Avignon, 

■ la crèche destinée aux enfants porteurs de handicap 
ou non ouverte au sein de son Pôle Petite Enfance en 
Avignon en mai 2014, 

LA VOCATION DE LA BOURGUETTE

Des parcours 
de vie qui 
inspirent 
d’autres 

organisations

LES MISSIONS DE LA BOURGUETTE

Un large 
éventail 

d’activités 
artistiques, 
ludiques et 

utiles à la 
collectivité
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DES EXEMPLES D’INTEGRATION REUSSIE...

■ le premier établissement pour personnes vieillissantes ouvert à La Bastidonne 
(84) au début de l’année 2015, 

■ et aussi le projet expérimental, dénommé Pass Réal, consistant à offrir aux jeunes 
autistes de 16 à 25 ans une section dédiée à leur orientation, à leur formation et à 
leur adaptation professionnelles au mieux de leurs capacités et aspirations.

■ la plus importante association spécifique à l’autisme de la Région Sud 
avec 250 CDI, 30 CDD ou vacataires, quelques libéraux ;

■ un budget de 17,5 millions d’euros ;

■ un interlocuteur attentif et réactif aux besoins des instances institution-
nelles (Agence Régionale de Santé, Conseils de département, Comité Technique 
Régional Autisme, MDPH, ….).

■ un partenaire ouvert aux coopérations : La Bourguette a créé à 
Carpentras, en 2016, en réponse à une demande de l’ARS, avec l’ARI (Agence 
Régionale d’Insertion) et le CHS (Centre Hospitalier Spécialisé) de Montfavet une 
plate-forme novatrice IME- SESSAD destinée aux enfants et adolescents autistes.

LA BOURGUETTE C’EST AUSSI...

De la petite 
enfance

à l’âge adulte

Une 
association 

partenaire et 
interlocuteur 

privilégié

Le travail des équipes de l’association La Bourguette, permet aux enfants et adultes autistes accueillis de 
participer pleinement à la vie sociale environnante, à l’égal de tout un chacun. Ainsi notamment : 

■ l’auberge du Grand Real, ouverte il y a 40 ans, régale 8 000 convives 
par an  et organise chaque année une manifestation gastronomique 
appelée « le Réal des Saveurs » sous la houlette de chefs étoilés ;

■ le moulin traditionnel, triture plus de 90 tonnes d’olives pour 
extraire l’huile de 600 producteurs indépendants ;

■ l’atelier de sérigraphie réalise à la demande des impressions textiles 
de haute qualité ;

■ l’atelier de création de céramique expose depuis huit ans au Sm’Art 
(Salon Méditerranéen d’Art Contemporain) d’Aix en Provence et qui 

s’est vu consacré une exposition pendant tout l’été 2014 au Musée de la Céramique de Biot (06)  où il est 
invité à nouveau pour l’été 2018. L’atelier expose  depuis l’an dernier à la Fondation Vasarely d’Aix en 
Provence ;

■ les enfants de l’IME participent aux ateliers d’initiation, mis en place par le service-socio 
artistique du Festival de Musique d’Aix en Provence ;

■ la crèche du pôle Petite Enfance accueille les enfants handicapés et ceux qui ne le sont 
pas ;

■ les adultes et adolescents sportifs de La Bourguette ont participé au DEFI à la rame 
sportif et solidaire « 48h à la rame par équipe en relai », organisé en partenariat avec le 
Rowing Clubde Marseille, dans le cadre de Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 
2017.
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■ une association aux partenariats forts, comme avec le Centre Ressource 
Autisme (CRA) Région Sud, la Protection Maternelle Infantile, l’Association Régionale 
pour l’Intégration des personnes en situation de handicap (ARI), le CHS Montfavet,  
l’Education Nationale avec l’école maternelle Camille Claudel de Montfave et l’école 
primaire de La Tour d’Aigues, l’association de « handisitting « Les Amis d’Emilie » ou 
encore les Services socio-artistiques du Festival d’Aix en Provence, ...

L’association La Bourguette organise des manifestations qui permettent de faire 
mieux connaître son savoir-faire au service des personnes autistes comme :  

■ Le colloque national « Autisme : des Parcours de Vie 
», organisé le 18 octobre 2013 au Palais des Congrès d’Aix 
en Provence (500 participants pour célébrer son 40ème 
anniversaire) ;

■ La rencontre, très suivie, organisée le 19 novembre 2016 
traitant des « Soins et Intimité dans l’accompagnement 
de la personne autiste » ; 

■ Le prochain colloque prévu à la fin de l’année 2018 sur 
le thème « Les rituels et institutions, vivre ensemble » ;

■ L’organisation de conférences-débats en marge de la Journée mondiale de 
l’autisme tant La Bourguette s’estime pleinement concernée par l’objectif de cette 
journée qui vise à mieux informer sur les réalités de ce trouble du développement 
ce qui est le cœur même des buts l’association. 

Ils s’inscrivent dans une logique d’intégration sociale et d’adaptation aux évolutions 
modernes :

■ Inauguration, en juin 2018, d’un pôle-atelier de 
cirque adapté destiné aux enfants et adultes autistes 
de l’ensemble de l’association et également ouvert 
également aux associations médico-sociales et aux 
écoles de l’environnement proche.

■ Partenariat avec la société Auticiel 
(soutenue par le Secrétariat d’Etat 
chargé des Personnes Handicapées), 
dans le but de développer des 
applications numériques destinées à aider les enfants, les 
adolescents et les adultes de ses établissements dans leurs 
apprentissages et dans le développement de leur autonomie à l’aide 
de tablettes tactiles. Ce partenariat ayant vocation pour la société 
Auticiel à « faire émerger du terrain des outils utiles et efficaces, et 
pour faire connaître et reconnaître leur importance dans l’accès aux 
droits des personnes handicapées ».

LA BOURGUETTE ORGANISE DES COLLOQUES...

LES PROJETS DE LA BOURGUETTE

Informations complémentaires : www.bourguette-autisme.org et page Facebook

Une 
association 

innovanye


