
Localisation : 57 boulevard Bernard Trans 

83300 Draguignan 1er étage Maison de la 

Solidarité 

Tél: 04.94.99.99.30 

Pour les personnes à mobilité réduite, 

l’équipe vous indiquera par téléphone le lieu 

de rendez-vous.  

PLAN D’ACCES 

LES PROFESSIONNELS DE L’EQUIPE 

Coordinatrice de parcours  
Mathilde BENSO  
mbenso@prisme-var.fr 
Tél. : 06 47 16 36 97 
 
Médecin coordonnateur  
Marie-Christine DELMAS  
mcdelmas@prisme-var.fr 
 
Neuropsychologue 
Aïda ZANOTTI  
azanotti@prisme-var.fr 

QUI PEUT SOLLICITER PRISME ? 

 

 Les  familles  
 Les établissements médico-sociaux  
 Les établissements scolaires 
 Les établissements hospitaliers  
 Les professionnels libéraux  

DANS QUEL CAS ? 

Julien 8 ans 

Situation:  
- Diagnostic Trouble du spectre autistique 
- Suivi CMP et hôpital de jour depuis ses 2 ans  
- Scolarisé en CP à raison de 3 demi heures/semaine 
car plus d’AVS depuis 2017  
- Hôpital de jour 3 demi-journées/semaine 
- Suivi orthophonique une fois/semaine 
 

Besoins:  
- Centraliser et stabiliser les accompagnements 

- Soutien à la scolarisation  
- Soutien familial 
- Favoriser le lien inter-établissement pour l’orientation 
- Appui à l’équipe enseignante 

 

Intervention de PRISME:  
- Bilan neuropsychologique afin d’identifier les compé-
tences et préciser les besoins 
- Soutien familial  
- Liens avec l’équipe pédagogique pour soutenir l’inclusion 
scolaire et sociale 
- Prises de contact avec des établissements spécialisés. 
Mise en place de passerelles, de temps d’accueil séquen-
tiel. 
- Préparation à l’orientation 

Les écoles du territoire 

« PRISME un outil de coordination 
pour votre enfant de 0 à 25 ans » 

Etablissements Médico-Sociaux : 
- SESSAD Autisme de Draguignan 
- IME Sylvabelle (unité de la Croix-Valmer et unité de Draguignan) 
- IME Jardin d’Asclépios 
- IME et SESSAD Pro de Salernes 

 

Etablissements sanitaires : 
- CAMPS 
- Hôpital de jour 
- CMP 

PLATEFORME REGROUPEMENT  

INSTITUTIONS SANITAIRES  

MÉDICO-SOCIALES ENFANCE 

 



LA COORDINATION DU TERRITOIRE 
 
Cinq établissements se sont regroupés pour créer une 

plateforme sanitaire et médico-sociale chargée de 

l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation pour les 

enfants et jeunes adultes âgés de 0 à 25 ans en situa-

tion de handicap psychique et/ou mental. 

PRESENTATION GENERALE MISSIONS L’EQUIPE 

ACCUEIL, EVALUATION, ORIENTATION 
 
L’accueil de tous les jeunes de 0 à 25 ans et de leurs 
familles afin d’informer sur les dispositifs sanitaires 
et médico-sociaux du territoire.  
 
L’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire 
de la plateforme afin de définir les besoins du béné-
ficiaire.  
 
L’orientation afin de les accompagner vers une 
prise en charge la plus adaptée aux besoins identi-
fiés. 
 

Dans le but de définir un projet de parcours.  

 
COORDINATION DU PARCOURS 

 
Cette plateforme permet la fluidité du parcours du 
bénéficiaire :  

- Liens facilités entre les établissements parte-
naires  

- Liens vers d’autres structures  
- Accompagnement vers le secteur libéral 
- Soutien à la scolarité  
- Eviter les situations de rupture  

 
Ayant pour finalité de favoriser l’inclusion so-

ciale. 

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER  
LES FAMILLES  

-Apporter des réponses adaptées et réalistes 

dans les situations complexes 
- Apaiser l’anxiété 
- Apporter un soutien à la parentalité 
- Aider les aidants 
 

Composée d’une équipe pluridisciplinaire aux com-

pétences multiples, elle est chargée d’accueillir, 

d’évaluer les besoins et d’orienter le jeune et sa 

famille.  

Elle se positionne comme partenaire de tous les 

acteurs publics et privés des secteurs sanitaires et 

médico-sociaux du territoire.  

Elle peut intervenir à leurs demandes comme une 

véritable plateforme d’appui. Elle agira en cohé-

rence avec les partenaires institutionnels du dépar-

tement (ARS, MDPH, Education Nationale…) 

Sa composition : 

- Un coordonnateur de parcours (temps plein) 

- Un médecin coordonnateur (temps partiel) 

- Une neuropsychologue (temps partiel) 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin  9h-12h 9h-12h 8h30-
12h 

8h00-
10h 

8h30-
12h 

Après-
midi 

     

Organisation du service: 

Accueil du public  

Rendez-vous en présence de la neuropsychologue 
et/ou du médecin 
 
Sur rendez-vous uniquement 

Le territoire d’intervention:  

 Communauté d’agglomération Dracé-
noise: 23 communes  

 Communauté des communes Lacs et 
gorges du Verdon: 16 communes  


