Compte-rendu du groupe MAS-FAM du 14 mars 2013

Présents :
-

Emeline Verschueren- CRA
Martine Chevrier- MAS Ghyvelde
Claire Lecherf- FAM Caudry
Valérie Hernu- MAS Denain
Patrice Warembourg- UDAPEI

NB : Les conditions météorologiques ont entraîné l’absence d’un certain nombre de participants
initialement prévus.
Ordre du jour : Préparation de la conférence
Objectifs :
o
o

Construire un programme
Définir un comité restreint de pilotage pour l’organisation de cette conférence

Les objectifs étaient difficilement tenables compte-tenu du contexte (absences dues à la neige)
Public visé : Professionnels de terrain de FAM ou de MAS spécifiques autisme ou non. Une personne
souligne justement la complexité des MAS/FAM polyvalents pour ajuster la prise en charge
spécifique nécessaire lorsqu’on travaille avec des personnes présentant de l’autisme. Cet aspect
devra être pris en compte dans les discours des intervenants.
Questionnements :
o
o

Date ? Buget ? Lieu ?
Comité de pilotage ? Qui ? Répartition des missions.

Organisation :
o
o

o

Deux conférences de 3/4h en début de matinée et d’après-midi suivies d’ateliers
thématiques.
Fils conducteur : la bientraitance. L’idée serait de ne pas aborder l’autisme sous l’égide des
troubles du comportement, comme cela se fait souvent, mais comment, en ajustant nos
pratiques, permettre le développement de compétences fonctionnelles.
Thèmes des ateliers: partir des recommandations de bonnes pratiques pour illustrer les
thématiques proposées en ateliers.

Thématiques :
- Soins somatiques et douleur (Martine Chevrier et….)
- Citoyenneté (Claire Lecherf, Patrice Warembourg et….) A aborder autour de la question du
rôle social, du type d’activité à proposer en fonction des âges. Notion de valorisation du rôle
social, de choix, de respect des droits…

-

Particularités sensorielles (Valérie Hernu et ….)
Hypo et hyper sensibilités et sensorialités (….)
Vieillissement (…)

Des noms de personnes pouvant animer les ateliers ont été cités.
Nous vous proposons pour la prochaine rencontre de réfléchir dans quel atelier vous souhaiteriez
vous investir davantage, de manière à réfléchir en petits groupes sur le contenu de ces derniers dès
la prochaine fois.

Prochaines dates :
Deux rencontres seront organisées avant les congés d’été.
Des dates sont proposées, elles restent à valider (par mail)

