Groupe régional autisme
des MAS et FAM

Journée Régionale des équipes des MAS et FAM
accueillant des adultes avec autisme et autres TED
Lille – 20 mai 2014

Autisme et TED: une prise de conscience
récente de l’ampleur des besoins
• Estimations:
• Au moins 12.000 adultes avec TED dans notre région, dont 2000 avec retard
mental sévère à profond – 311 places spécifiques en FAM et MAS
• 20 à 30 % d’adultes avec TED en MAS et FAM « généralistes »
• 80 % des adultes n’ont pas de diagnostic posé avec les références actuelles
• Peu bénéficient d’évaluations réalisées avec les outils recommandés

• Plans autisme: 3° plan national 2013-2017
• Programme Régional Autisme en cours d’élaboration
• 3 groupes de travail sur les adultes

Evolution des connaissances et des
références
• Des progrès importants liés aux recherches dans les domaines
scientifiques et dans les méthodes d’accompagnement
• Les prendre en compte: une exigence professionnelle et éthique vis-àvis des personnes qui vous sont confiées
• Etat des connaissances: HAS 2010
• Des Recommandations de bonnes pratiques
• Haute Autorité de Santé (diagnostic- évaluations)
• ANESM: bientraitance, pratiques en MAS et FAM, qualité de vie en
établissement.
• 2015: interventions auprès des adultes avec TED

Faire évoluer les pratiques
• Réduire l’écart entre les pratiques du secteur enfance/adolescence et
celles du secteur pour adultes.
• Offre de places spécifiques, un écart non rattrapable ?
• Intégration des savoirs
• Plaidoyer pour un continuum dans l’accompagnement

• Constat : un écart de moyens aussi
• Ratios
• qualifications

• L’appropriation des outils et méthodes dans le secteur des adultes
• La question de la formation

yes we can !
• Adapter ses pratiques c’est possible!
• C’est une question de volonté plus qu’une question de moyens
• les particularités de l’autisme : comprendre (s’informer, se former) et prendre
en compte (s’adapter)
• un effort collectif
• Aménager l’environnement

• Un retour sur investissement
• En retour: plus de communication, plus de participation, plus d’autonomie,
moins de troubles du comportement
• Ce qui convient aux adultes avec autisme profite à tous

• S’inspirer des pratiques et expériences des autres

Cette journée pour soutenir les équipes
des FAM et MAS
• Merci à l’équipe d’organisation !
• Merci aux intervenants!
• Ne pas oublier les familles: offre de formation
aux aidants familiaux
• Vous documenter: stand du CRA

