Compte rendu de la réunion MAS/FAM du mardi 30 avril 2013
Au centre ressources autismes


Le groupe accueille Frédéric Colin, nouveau directeur du FAM de la Bassée.

Préparation de la journée régionale des équipes des MAS-FAM
- Date retenue : 18 mars (sous réserve de vérification que cela ne coïncide pas avec
d’autres journées organisées par le CRA)
- Lieux possibles :
o institut Gernez-Rieux (CHRU Lille) contact : Olivier Masson
o maison des professions à Croix (sans doute payant)
o la catho : contact : P. Warembourg
- répartition des responsabilités
Rédaction des invitations
Claire Decherf
Mise sous pli
Par des FAM
repas (formule pique-nique)
inscriptions
CRA
Budget prévisionnel
Frédéric Colin
Recherche de salle
Voir ci-dessus
- programme
Principe : des présentations visuelles de 15 mn qui concrétisent les propos (avec vidéo si
possible)
Chaque présentation d’expérience sera exposée sur une fiche standardisée remise aux
participants
Une intervention magistrale « plante » le décor et problématise le thème (20 à 30 mn)
(Programme page 2)

Prochaine réunion prévue le vendredi 7 juin 2013 de 10h00 à 12h00 au CRA de Loos, 150
rue du Docteur Alexandre Yersin, 59120 Loos :
Suite de la préparation de la journée régionale : finalisation du programme et des
intervenants, rédaction d’un texte de présentation, aspects d’organisation.
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Introduction de la journée : Olivier Masson
Thèmes
Intervention
Témoignages d’expériences
magistrale
Soins somatiques Dr Géraldine
Atelier
Echelle de la
Kechid (contact O. apprentissage
douleur > MAS
Masson)
des gestes
de Douai
médicaux : les
2 FAM
+ MAS de
d’Autisme Nord Ghyvelde ?
Particularités
Isabelle Dufrenoy
FAM de Fenain Organisation
sensorielles
(contact S.
(snoezelen)
spatiale et
Lamour)
gestion du
bruit (FAM
d’Orchies)
Communication
Karine Van Lierde
MAS de Douai
MAS de
(contact O.
Ghyvelde ?
Masson)
Citoyenneté
Magali Descamps
FAM Genech
(valorisation du
ou E. Willaye
FAM de Caudry
statut d’adulte et (contact O.
FAM d’Orchies
des rôles
Masson)
= présentation collective en table
sociaux)
ronde
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Animation des
échanges
Martine
Chevrier

Stéphanie
Lamour

Delphine Soller

Aurélien
Castelain
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