Groupe « M.A.S »
Compte-rendu de la réunion du 18 Octobre 2007
Personnes présentes :
Sylvie FERRARY, Educatrice spécialisée. MAS de béthune
Catherine LEMAITRE, Psychologue. MAS de béthune
Jacqueline GIBERT, Chef de service. MAS de Baisieux
Aurélie LHOEZ, Psychologue. MAS de baisieux
Damien CONTESSE, Directeur. MAS d’anzin
Myriam POUILLY, Psychologue. M.A.S Hantay
Véronique LEJEUNE, Psychologue. M.A.S Féchain
Thierry DANEL, Médecin Psychiatre. M.A.S Féchain
Ludivine DUBUS, Psychologue. M.A.S de cambrai
Audrey CHAMBORD, Psychologue. M.A.S Armentières
Brigitte PELABON, Psychologue. M.A.S Ghyvelde
Catherine VERWAERDE, Educatrice spécialisée et thérapeute. M.A.S saint andré
Valérie COLIN, Monitrice éducatrice. M.A.S Saint André
Sandra DEMAILLY, Psychomotricienne. M.A.S Saint André
Karine Van-lierde, Psychologue, centre ressources autismes, Loos
Olivier Masson, Directeur, centre ressources autismes, Loos
Personnes excusées :
Christian DUBRUQUE, directeur. M.A.S Bailleul
Madame le Docteur MAILLY, Médecin Psychiatre. M.A.S Bailleul
Eric CHEVROLAT, Psychologue. M.A.S Bailleul
Janine VIDAL, Directrice. M.A.S Herlies
Yves DESCOURS, Directeur. M.A.S Vendin le Vieil
Compte rendu :
-

Echanges et discussions sur le thème des prises en charge des adultes présentant des
troubles envahissants du développement et séjournant en M.A.S
Problématiques repérées :
• La question de l’évaluation et du diagnostic
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•
•
•
•
•
•
-

La question de la nécessité de reconnaître l’accueil des personnes présentant des
T.E.D dans les M.A.S et d’obtenir des moyens
Comment mesurer les troubles du comportement ?
Autisme et polyhandicap : la dimension autistique n’est que rarement pris en
charge car c’est la déficience qui prime.
L’importance de prendre en considération l’émergence au niveau de la
communication
Comment mettre en adéquation le projet individuel dans un projet collectif ?
Comment réinstaurer la temporalité ?

Réflexions sur une éventuelle démarche d’accompagnement au sein de chaque équipe
de M.A.S
• Connaître le fonctionnement de l’adulte avec autisme (sensibilisation du
personnel)
• Mettre le personnel de M.A.S en situation d’observation (qu’est ce qu’on observe ?
les grilles d’observations ? , analyse de nos observations)
• Quelles stratégies d’accompagnement peut-on proposer en fonction des réalités
institutionnelles

Ce groupe de travail a souhaité poursuivre ces échanges et partager ses expériences. Il
propose de se rencontrer régulièrement et de réfléchir ensemble aux difficultés spécifiques
de la prise en charge de la personne présentant un trouble envahissant du développement
en M.A.S
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 13 décembre, de 9h30 à 11h30, dans les locaux
du C.R.A

Ordre du jour pour la prochaine réunion :
Réflexions et échanges
- Comment réinstaurer la temporalité ?
- Les repères à mettre en place ?
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