COMPTE – RENDU DE LA RENCONTRE DES MAS/FAM ET DU CRA
Le 01/12/09

Participants (voir en annexe)

Les professionnels des FAM rejoignent le groupe des professionnels des MAS.

Géraldine KECHID, médecin de l’ Unité d’Evaluation et de Diagnostic se présente au groupe. C’est
elle qui va coordonner l’ UED des adultes avec autismes.
L’objectif est de pouvoir proposer au sein du CRA des possibilités d’évaluation/ diagnostic pour
des adultes avec autismes en tenant compte des connaissances actuelles.
Actuellement Olivier MASSON et Géraldine KECHID tentent de recenser les besoins en
rencontrant les équipes de professionnels du « secteur adulte ».
Ils souhaitent se déplacer dans les structures et faire les évaluations avec les professionnels de
l’établissement afin que ces derniers puissent ensuite prendre le relais.
Au-delà de la question du diagnostic, se pose la question des évaluations (EFI- AAPEP) et des
outils (de communication, de structuration du temps..) à mettre en place avec les adultes avec
autismes.

Le groupe des professionnels des MAS fonctionne depuis 1 an ½, en général 8 établissements
sont représentés.
Le 1er besoin qu’avait exprimé ce groupe était de repérer les compétences des adultes avec
autismes. Ils ont donc élaboré avec Karine VAN LIERDE, une grille d’évaluation du niveau de
compréhension de l’adulte avec TED.

Cette grille a été utilisée dans certaines MAS.
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Ce que les professionnels retiennent de cette expérience est :
- qu’il existe bien une distorsion d’observation selon le lieu, les personnes présentes… >
cette idée valide donc l’intérêt de la double observation
- que les professionnels ont tendance à sous évaluer les adultes avec TED lorsqu’ils sont
observés dans leur lieu de vie parce qu’ils se « débrouillent » dans cet environnement qu’ils
connaissent bien
- que l’évaluation est parfois ressentie comme « une perturbation » de la part des
professionnels qui ne voient pas toujours l’intérêt de la démarche

En plus de cette grille, il semble intéressant de pouvoir mettre en place une analyse fonctionnelle
des situations afin de repérer par exemple ce qui peut déclencher certains troubles du
comportement chez les personnes avec autismes. L’équipe du FAM de CAUDRY nous parle de
différents outils (ABC / les grilles présentées dans le livre d’ERIC WILLAYE…) qu’elle utilise.

*Les attentes exprimées ce jour:
La mise en place d’une journée de sensibilisation au sein des structures (MAS) afin que l’ensemble
des professionnels puisse recevoir un minimum de connaissances sur l’autisme afin de mettre du
SENS sur les actions éducatives à envisager.

La prochaine rencontre aura lieu au FAM de CAUDRY le 23/02/10 de 10H à 12H
(adresse et plan d’accès joints )
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Liste des participants

NOM - PRENOM

ETABLISSEMENT
REPRESENTE

PELABOU BRIGITTE

MAS GHYVELDE

DEMAILLY SANDRA

MAS ST ANDRE

HERNU VALERIE

MAS DENAIN

LEMAITRE CATHERINE

MAS BETHUNE

LEROY GERY

MAS BETHUNE

FERRARY SYLVIE

MAS BETHUNE

MASSET VIRGINIE

MAS BAILLEUL

TERRIER CAMILLE

MAS BAILLEUL

LAMOUR STEPHANIE

FAM CAUDRY

WATIOTIENNE SYLVIE

FAM CAUDRY

GOSSUIN SOPHIE

FAM CAUDRY

ADRESSE DU FAM DE CAUDRY :
Chemin du Bois DUPONT
BP 70223
59544 CAUDRY CEDEX
03/27/77/56/00
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