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L’association gestionnaire 
 

Ses buts  

Concevoir et développer des actions 

de solidarité, d'éducation et 

d'information, visant le maintien ou 

l'amélioration de la qualité de vie, 

particulièrement en ce qui concerne 

l'enfance, les personnes âgées, et les 

personnes désavantagées par un 

handicap ou un phénomène social. 

 
Son projet social 
 

• Répondre aux besoins d’enfants, adolescents et jeunes adultes 

de l’archipel de Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

affectés par un trouble du développement, une déficience ou une 

maladie invalidante. 

• Contribuer au développement sur le territoire de la Guadeloupe, 

de dispositifs sanitaires et sociaux.  

• Développer la connaissance des besoins des publics concernés par 

nos services, en vue d’en améliorer la qualité de vie et la participation 

sociale. 

• Développer des relations sociales de coopération dans 

l’entreprise. 
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Le concept du complexe 
 

 

Le complexe de service médico-sociaux (CSMS) Lé KOKLAYA, rencontre 

de trois structures médico-sociales : le SESSAD Lanbéli, le CAMSP René 

Haltebourg, le SESSAD René Haltebourg, est conçu comme une 

plateforme de services formée par des dispositifs de soins et 

d’accompagnement éducatif et social (SAES).  

 

Les services de Lé KOKLAYA s’adressent en premier lieu à des enfants, 

adolescents et jeunes adultes qui pâtissent d’un trouble du 

développement, d’une déficience invalidante, ou d’une maladie 

chronique, ou qui présentent des caractéristiques de développement 

qui nécessitent le recours à des dispositifs médicosociaux. 

 

 

Ces services déclinés dans diverses 

modalités d’accompagnement, 

s’adressent aussi aux tiers 

concernés - tels les parents, les 

frères et sœurs, et autres proches - 

ainsi qu’aux professionnels et 

autres acteurs participant à son 

projet. 

 

 

En dépassant les logiques de structures, le complexe garantit la 

continuité du parcours de soins et d’accompagnement éducatif et 

social. 



 

 

4 

Le service 

Conformément aux missions dévolues à ses différents 

dispositifs, et en accord avec les référentiels de bonnes 

pratiques professionnelles de la Haute autorité de santé 

(HAS), le service du CSMS Lé KOKLAYA se déploie sur 

trois dimensions : 

• Le dépistage et le diagnostic, 

• Le soin et l’accompagnement éducatif et social, 

• L’appui aux tiers impliqués dans 

l’accompagnement des bénéficiaires 

 

 

 

Les bénéficiaires du 

Complexe 

 
- Enfants, adolescents jeunes 

adultes de 0 à 20 ans 
- Troubles du développement 

de la petite enfance 
- Déficiences motrices et 

polyhandicap 
- Déficience visuelle et déficience auditive 
- Troubles du neurodéveloppement : autisme, déficience 

intellectuelle, troubles des apprentissages (dyspraxie, dys…) 
- Maladies rares et maladies chroniques invalidantes 
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Les soins et l’accompagnement éducatif et social 
 

 

Suivi et coordination médicale avec les autres 
praticiens et structures de soin

Actions éducatives, thérapeutiques, 
rééducatives et de réadaptation fonctionnelle

Suivi et soutien psychologique du 
bénéficiaire, de ses parents et de la fratrie

Apprentissage et émancipation sociale : 
accompagnement à la scolarité et appui aux 
intervenants pédagogiques, accompagnement 
à l’inclusion et l’émancipation économique et 
sociale

Accompagnement des parents et du bénéficiaire sur 
les apprentissages de la vie quotidienne et la maitrise 
de l’environnement  (appui à l’adaptation des 
compétences parentales, démarches à caractère social 
et administratif)
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Les dispositifs 
 

Centre d’action médicosociale précoce (CAMSP)  
Enfants de la naissance à 6 ans, présentant un 
trouble du développement. 

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) 

Enfants adolescents et jeunes adultes en situation 
de handicap 

Unité d’enseignement maternelle autisme 
Classe maternelle Implantée à l’école Raymonde 
Bambuck de Pointe - à- Pitre, pour enfants autistes 
de 3 à 6 ans. 

Plateforme de coordination et d’orientation pour 
les troubles du neuro développement  

La PCO TND assure la coordination du processus de 
diagnostic pour des enfants de 0 à 6 ans, présentant 
un risque de TND. 
C’est un dispositif partagé avec d’autres 
organismes médicosociaux. Son activité se déploie 
sur l’archipel de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. 

 

 

 

 

 

  

LÉ KOKLAYA, c’est aussi des programmes innovants 

sollicités des parents et des partenaires 

Attendu depuis trois ans, le 16 novembre 2020 a 

débuté le programme de Rééducation intensifiée 

en accueil séquentiel (R.I.A.S) pour les enfants 

déficients moteurs. 

Ce programme vise à réduire les ruptures de soins 

tout en maintenant la scolarité. 

SESSAD 

PCO TND 

CAMSP 

UEMA 
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Modalités 

 

Les activités de Soins et d’accompagnement éducatif et 

social du CSMS Lé KOKLAYA se déroulent sur ses 4 sites :  

- La poterie à Providence les Abymes 

- Boisbert Lamentin 

- Arnouville Petit-bourg 

- Pointe d’or Les Abymes 

Et dans tous les lieux de vie ou d’activité sociale des 

bénéficiaires, dont le domicile et l’école. 

 

Afin d’éviter les ruptures de parcours de SAES, le CSMS 

Lé KOKLAYA est organisé de façon à permettre de façon 

fluide le passage d’un dispositif ou d’une modalité de 

service à un autre. 

 

 

Une équipe pluri-disciplinaire 

qualifiée et des ressources 

expertes. 

Les professionnels du CSMS sont 

formés aux métiers qu'ils pratiquent 

et ont développé des compétences 

plus avancées par les formations 

complémentaires et une forte 

expérience. 
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