
ASSOCIATION DE COORDINATION HANDICAP

La personne et sa famille sont au cœur  
de nos réflexions et de nos actions

Plateforme de Coordination & d’Orientation 
de Seine-et-Marne

L’Association Hand-AURA agit en faveur  
des personnes en situation de handicap, leurs familles  

et les professionnels qui les accompagnent. 



L’Association Hand-AURA, à travers ses différents dispositifs et plateformes, propose à la  

personne en situation de handicap et sa famille une évaluation de leurs besoins et souhaits  

en tenant compte de leur situation globale.

NOS MISSIONS

CET ACCOMPAGNEMENT CONSISTE EN :
  Une aide à la coordination du parcours : accès 

aux droits, accès aux soins, soutien et conseils  
sur une situation sociale, aide à trouver un  
professionnel, etc. Cette coordination s’adapte à 
la complexité des situations.

  Une aide à la mise en place et à la coordination  
des interventions et accompagnements  
auprès de la personne en situation de  
handicap. Ces interventions peuvent être des  
accompagnements éducatifs ou de soins. Dans  
certains cas,  il peut s’agir de bilans réalisés  
par des professionnels du paramédical.  
Ces interventions peuvent éventuellement être  
entièrement financées par nos dispositifs.

ORGANISME PERSONNES 
CONCERNÉES

MISSIONS DURÉE SAISI PAR

Coordination  
Autisme  
AURA 77

Personne autiste 
et sa famille

Coordination  
simple à complexe 

Tout au long  
de la vie

La personne  
et/ou sa famille

Dispositif Intégré  
Handicap 77

Personne en 
situation de 
handicap et  
sa famille

Coordination  
complexe et  
animation territoriale

Transitoire

Un professionnel 
et la personne 
en situation de 
handicap

Pôle de  
Compétences  
et Prestations  
Externalisées 77

Accompagnement  
de la personne et 
coordination simple

Transitoire :  
1 année

Notification  
MDPH

Plateforme de  
Coordination et  
d’Orientation 77

Enfant de  
- de 7 ans 
présentant  
des signes TND

Mise en place  
et coordination  
du parcours  
de soins de l’enfant

Transitoire :
12 mois

Un médecin
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NOTRE HISTOIRE

En 2005,
nait l’Association AURA 77, fruit de réflexions sur les besoins  

non couverts et les moyens à mettre en œuvre pour développer  
l’offre de soins, de services et d’accueil pour les enfants, adolescents  

et adultes autistes de Seine et Marne.

Fin 2017,

l’Association AURA 77 faisant le constat de besoins dépassant  
le seul champ de l’autisme devient l’Association Hand-AURA et fait  

évoluer ses missions et son périmètre d’action au bénéfice des personnes  
et familles de personne avec autisme ou de tout autre handicap. 

2018,
c’est l’année de l’aboutissement des évolutions associatives  
avec la transformation de la Coordination Autisme AURA 77  

en structure médico-sociale. L’Association Hand-AURA développe  
et gère de nouveaux dispositifs.
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