Groupe des MAS et FAM Nord Pas de Calais
Rencontre du 23 février 2010 au FAM de Caudry
Après une présentation de l’établissement, l’équipe de Caudry (en particulier Stéphanie
Lamour) nous présente les principes de l’analyse fonctionnelle des troubles du comportement.
Les échanges qui ont suivi ont porté sur l’intérêt de l’outil, ses effets pour l’amélioration des
troubles du comportement, et sur la manière d’approcher cette problématique par les équipes.
Une visite a notamment permis d’illustrer l’utilisation des indices visuels (pictogrammes,
photos, mots, objets, selon le niveau de développement) dans la vie quotidienne, et d’en
monter les effets pour le développement de l’autonomie « résidentielle » et dans les activités,
et sur les troubles du comportement.
Au terme de cette rencontre, le groupe a souhaité poursuivre le travail sur l’analyse
fonctionnelle. Le FAM de Caudry nous accueillera à nouveau pour un travail à partir des
grilles d’observation et de situations concrètes.
Pour vous documenter sur l’analyse fonctionnelle (documents présentés par ordre
alphabétique de titre ; Tous ces documents sont disponibles et empruntables au centre de
documentation - * documents évoqués lors de notre rencontre) :
ComportementsComportements-problèmes : recueil de textes.
textes.
WILLAYE, Eric ; MAGEROTTE, Ghislain ; HOUCHARD, V ; DEPREZ, M. - MONS : Association pour
l'Innovation en Orthopédagogie, 2004.
*Evaluation fonctionnelle et développement de programmes d'assistance pour les comportements
problématiques. Manuel pratique.
O'NEILL, Robert E. ; HORNER, Robert H. ; ALBIN, Richard W. ; SPRAGUE, Jeffrey R. ; STOREY, Keith ;
NEWTON, Stephen - BRUXELLES : De Boeck, 2008. 195 p.
*Evaluation et intervention auprès des comportementscomportements-défis. Déficience intellectuelle et/ou autisme.
WILLAYE, Eric ; MAGEROTTE, Ghislain - BRUXELLES : De Boeck, 2008. 378 p.
Spécificités des fonctionnements de la personne avec autisme. Autisme et intervention auprès des
comportements défis. Journées nationales ANCRA de l'autisme. 28 et 29 janvier 2010 à Dijon.
Dijon.
WILLAYE, Eric. ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES RESSOURCES AUTISME - NEUILLY SUR MARNE :
Congrès Minute, 2010.

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 mai à 10 h. Le FAM de Caudry nous propose
de prendre le repas sur place (les informer si vous restez manger). Un grand merci pour leur
accueil. (Chemin du Bois DUPONT 59544 CAUDRY 03/27/76/56/00)
La suivante aura lieu le jeudi 24 juin à 10 h (lieu à préciser), sur les outils et pratiques
d’évaluation et de diagnostic des adultes avec autisme.

Je profite de ce compte-rendu pour vous rappeler la journée du 23 avril à Tournai, coorganisée par le CRA, le SUSA de Mons et l’association autismes ressources Nord Pas de
Calais, sous l’égide de l’ARAPI : « Quelle qualité de vie pour les adultes avec autismes ? ».
Inscriptions sur www.santexcel.com

Olivier Masson
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