Compte rendu de la réunion MAS/FAM du Jeudi 21 Juin 2012
Au FAM d’Herlies

Programme du jour





Présentation du FAM de Fenain
Présentation du pôle adulte à l’Unité d’ Evaluation Diagnostique du CRA NPDC
Bilan sur le fonctionnement et la continuité du groupe MAS/FAM
Thème abordé : de la sexualité

Le groupe s’accorde sur l’intérêt de continuer ces rencontres. En effet, les discussions autour de
thèmes précis permettent aux équipes d’échanger sur leurs pratiques, les outils, et leur permettent
de réfléchir sur des problématiques spécifiques rencontrées au sein de leur établissement. Les
réflexions qui ressortent du groupe peuvent être reprises par les professionnels lors des réunions
avec leur propre équipe. Néanmoins, les échanges doivent davantage se recentrer sur la
problématique de l’autisme.

Echanges et discussions autour du thème de la vie affective et la vie sexuelle
Pour nos échanges, nous nous sommes appuyés sur la formation de Patrick Elouard :
« Autisme : éducation à la sexualité des personnes porteuses d’un autisme avec déficience
intellectuelle ». Un résumé de cette formation a été proposé
La question de la place des parents et des désirs/choix parentaux sur le sujet est
questionnée. La difficulté d’aborder le sujet avec eux (par rapport à leur projections, leurs
religions, leurs croyances …), et également de discuter des éléments de l’ordre de l’intimité
(lubrifiant, libido, etc.)
Le thème de la sexualité reste encore tabou même s’il est davantage abordé dans les
réunions de synthèse et les projets de vie. Les décisions en matière de « droit à la sexualité »
restent propres à chaque établissement même si tous sont conscient de devoir tenir compte
de la vie affective et sexuelle des usagers. Dans la plupart des MAS
Le comportement masturbatoire est particulièrement évoqué dans l’autisme et se pose la
question de « l’efficacité » de celui-ci. Comment peut-on savoir si le comportement
masturbatoire est fonctionnel ? Et comment faire pour qu’il le devienne quand il est associé
à des troubles du comportement (en termes de fréquence, lieu, intensité…) Le métier
d’accompagnateur sexuel est cité, et le cadre légal également (interdit en France).

Le groupe soulève à nouveau les difficultés de faire le lien entre les IME et les MAS/FAM. L’idée
d’une rencontre avec le groupe Continuum TED est proposée.

Prochaine réunion prévue le 2012 de 10h00 à 12h00 au FAM de Fenain le 18 Octobre:
17, Rue Jules Mousseron 59179 Fenain (à côté de Somain)
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Personnes présentes :
Chloé, LEIRE
Coline BOULOY
Fabio FIORAMANTI
Delphine SOLLER
Jean-Claude CAVIGNIAUX
Sandra DEMAILLY
Fanny MARTIN
Aurélien CASTILAIN
Sarah DASCETTE
Valérie HERNU
Hélène DELATTRE
Carole CAUDERLIER
Fabienne BOCQUET
Martine CHEVRIER
Isabelle RYCKEBUSCH
Claire LECHERF
Véronique LEJEUNE
Stéphanie LAMOUR
Olivier DELECOURT
Jérôme CARON
Olivier MASSON
Emeline VERSCHUEREN
Aurore AH-SENG
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