Le bulletin d’Autisme
59-62
N o m d e l 'o r g a n i s a t i o n

Le mot de notre président : présentation de la nouvelle
association et nomination du directeur général
Nos deux associations ont œuvré dans
le département du Nord et du Pas-deCalais avec efficacité, créant des établissements, participant à la fondation
du Centre Ressources Autisme Régional et à la vie de nombreuses instances départementales et régionales.
Le Conseil d’Administration d’Autisme
59-62, association issue de la fusion
absorption d’Autisme Nord et de Sésame Autisme Nord Pas-de-Calais, m’a
confié la présidence de cette nouvelle
entité le 14 juin dernier.
Forte aujourd’hui de ses 290 adhérents, Autisme 59-62 devient la première association régionale de parents
pour l’accompagnement spécifique des
personnes avec autisme.
Nous gérons 9 établissements dans le
Nord et le Pas-de-Calais : 1 IME, 6
FAM, 1 MAS de jour, 1 ESAT, auxquels viendront s’ajouter, dès l'an prochain, un FAM à Attiches et un Foyer
d’Hébergement à Orchies.
Près de 300 collaborateurs accompagnent nos 254 enfants, adolescents ou
adultes.

Cette fusion nous permet de créer une
direction générale.
Le Conseil d'Administration a validé la
nomination de
M o n s i e u r
P a u l
Canet,
actuel
directeur
du FAM
le Terril
Vert
à
Liévin,
au poste
de Directeur Général. Paul prendra
ses fonctions dès le 1 décembre 2014.
L 'objectif assigné à Paul , et à ses
collaborateurs, est de pouvoir assumer
dès 2015, les nouvelles missions dévolues à cette Direction Générale.

Gilles
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POURBAIX

Colloque international de la Fédération Française Sésame Autisme les 26-27 mars
2015 à Lille Grand-Palais
Ce colloque portera sur le thème suivant :
« Conjuguer les forces pour répondre aux besoins
des personnes avec autisme ».

Autisme, Autisme France et UNAPEI illustrera la volonté de conjuguer les forces associatives pour faire évoluer les forces publiques et les pratiques.

Au moment où se déploie le 3ème Plan Autisme il a
semblé opportun de mettre en évidence les nécessaires collaborations et le dépassement des clivages
dans le domaine de l’autisme.

La deuxième journée développera le thème « Sans
cesse rechercher, adapter, développer », toujours avec
la même préoccupation d’illustrer les exposés théoriques par des pratiques concrètes, dans les établissements de Sésame Autisme, avec l’aide de vidéos. Ce
colloque prend à Lille une valeur particulière du fait de
la fusion des associations Sésame Autisme 59-62 et
d’Autisme Nord, exemple s’il en est de la nécessaire
alliance des forces à l’œuvre pour l’autisme.
Ghislaine MEILLIER

Lors de la première journée, après un état des politiques publiques, nationales et régionales, on verra
quelles sont les attentes des familles et des professionnels pour surmonter les obstacles, en s’appuyant sur des exemples concrets de pratiques avec
la petite enfance. La présence conjointe de Sésame
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Ce Jeudi 06 novembre était organisée une réunion d’informations et d’échanges avec les
parents des centres d’oméga, Alter Ego, Asperger et Beaupuits la Fermette.
Cette rencontre avait pour objectifs
de partager sur les différentes actions
réalisées en 2014 et de préciser les
orientations pour 2015.
Différents thèmes ont été abordés:
l’organisation des activités, les sorties
et séjours proposés aux résidents au
cours de l’année, le goûter avec les
familles du 03/12, la vente de pâtisseries dans les communes des différents sites les 8 et 9/12, ainsi que les
formations réalisées par les salariés
permettant un accompagnement plus
efficient, les améliorations proposées
par les infirmières et validées par la
direction.

renouveler les membres du Conseil de Vie Sociale et la réélection à la présidence de cette instance de Monsieur Duhayon Bernard, toutes nos félicitations !!
A noter les dates pour les fêtes de Noël des différents sites : le 16 décembre
pour Asperger et Alter Ego, le19 décembre pour Oméga.
Xavier VANHOYE

Enfin cette réunion était l’occasion de

Pour cette fin d’année, le FAM « la Ferme au bois » prépare le marché de Noël qui se tiendra
le samedi 20 décembre de 9h30 à 11h30
Pour cette fin d’année, le FAM « la
Ferme au bois » prépare le marché
de Noël qui se tiendra le samedi 20
décembre de 9h30 à 11h30. C’est
l’occasion pour les familles et tous
ceux qui nous apprécient de découvrir (d’acheter si possible) les réalisations faites par les adultes accompagnés par les salariés. La recette
de ce marché de Noël va à l’association sportive de la Ferme au bois
(ASLFB). L’intégralité des bénéfices
est reversée pour des activités sportives, de loisirs et des séjours pour
les adultes.
Cette fin d’année est aussi l’occasion pour la Ferme au bois de pré-

Ces départs seront remplacés par 12
nouvelles entrées à Genech. Il y aura
également des changements de salariés. 4 personnes en CDI dont moimême et 5 personnes en CDD rejoindront Attiches. L’ensemble de ces
salariés sera bien évidement remplacé.

parer les nombreux changements
de début 2015. En effet, l’ouverture du FAM d’Attiches prévue en
Février 2015, amènera 12 adultes à quitter la Ferme au bois
pour rejoindre le FAM « l’Orée de
la forêt » à Attiches.

A une date encore à définir fin Janvier, une après-midi festive sera organisée, avec l’ensemble des adultes,
salariés et les familles qui pourront se
libérer, pour
se dire au revoir.
Frédéric PILON

Le futur foyer l' Orée de la Forêt à Attiches est en construction

L'ouverture devrait avoir lieu courant Février 2015,Les admissions des
résidents se feront progressivement pendant le premier trimestre . Un
premier groupe s'installera probablement en Février 2015 et le dernier
groupe à la fin Mars 2015. Le calendrier des installations sera adapté
au fur et à mesure.
Pour les familles, une visite est prévue début Décembre.
Sylvie VATELOT
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Ipad : interactions, échanges et relations

Au commencement de cette année 2014, plusieurs semaines ont été
consacrées à l’écriture d’un projet afin de répondre aux besoins de certaines
personnes qui évoluent au sein du Terril Vert. Le développement de nos outils
numériques était lancé. Par souci d’équité, il était nécessaire de rendre accessible l’outil informatique à tous. Soutenus par la Fondation Orange, nous avons
pu mettre en place des créneaux de sensibilisation à l’Ipad. Il s’agit de fournir un
outil pratique, écologique et intuitif aux personnes accueillies à temps plein, en
journée ou en accueil temporaire. La question de la continuité de l’accompagnement se pose également puisque les IME bénéficient de plus en plus de ces
équipements. Nous accueillons des personnes qui ont récemment bénéficié de
ces outils, en établissement ou au domicile familial ; et notre rôle est de considérer, soutenir et élargir le travail réalisé préalablement à leur accueil au sein du
Terril Vert. Les objectifs sont variés : de l’éducatif à la rééducation en passant
par le loisir ; sur les thématiques de la communication, la motricité, l’autonomie,
le langage, l’éducatif et les habiletés sociales.
L’enjeu est
de développer et généraliser les capacités et les compétences de chacun, permettre une trajectoire aux
émergences repérées lors des bilans ; mais surtout confronter ces
acquis aux situations in vivo. Pour
d’autres, l’Ipad sera source de stimulations sensorielles : encourager à la
poursuite oculaire, investir l’oralité par
le souffle (jeux de souffle avec visuel…), chatouiller l’oreille (sons du
quotidiens, d’animaux, musique…).
Ou encore le simple plaisir
de faire défiler ses photos, sans être
perturbé par tout le bruit de ces pages qui grincent qui froissent, et qu’il
est parfois bien plus tentant de tapoter, agiter, sentir ou déchirer pour le
« crac frouisse pshhh » qu’elles font
sous les doigts que d’admirer les images qu’elles livrent ! Certains se nom-

ment, se mirent et éclatent de rire en
se voyant dans l’appareil photo inversé de l’Ipad. C’est bien plus épatant
que les miroirs fixes ! Quand on bouge avec l’appareil face à soi, tout le
reste bouge également. Tellement de

Nous parvenons à sensibiliser
certains résidants pour
lesquels le matériel « sur
table » est parfois complexe
choses à observer, à déformer avec
les logiciels photos…
D’une écriture qui se fait
grande et sans limite sur une feuille
qui est au même plan que la table,
peut se cadrer dans l’écran blanc de
l’Ipad, en position pupitre. Le stylet
écrit sur la tablette mais pas sur le
meuble, quelle curiosité ! Des applications permettent de repasser sur
des dessins de plus en plus fins pour
encourager la motricité fine ; des jeux
d’écriture peuvent aider le tracé et la
manipulation d’un stylo. Nous parvenons à sensibiliser certains résidants
pour lesquels le matériel « sur table »
est parfois complexe (objets en 3
dimensions, items éparpillés ou présentés différemment, tentation de
dévier les objets de leur fonction…).
L’aspect intuitif de l’outil, et le fait qu’il
contienne une panoplie variée de
logiciels peut favoriser le temps de

travail sur table en diminuant considérablement la « perte de contact » et
les « temps de latence » que peuvent
générer un changement d’activité au
format ordinaire (ranger le matériel,
repartir dans l’armoire en chercher un
nouveau, se réinstaller, sortir les nouveaux items…).
Cet équipement n’est cependant pas un outil « miracle », il est
une étape parmi d’autres pour permettre aux adultes autistes des moments de détente ou de travail ; mais
l’essentiel réside dans l’accessibilité
pour tous aux nouvelles technologies,
et dans la reproduction des apprentissages à l’échelle du quotidien. Il s’agit
d’appréhender leurs problématiques
perceptives, de s’adapter aux difficultés à gérer des informations complexes (consignes multiples), d’encourager les interactions (stimuler la
demande d’aide, les interactions…) et
d’accompagner les adultes qui en ont
le besoin ou le désir dans cette nouvelle démarche.

Frédérique
SAUVAGE
Psychologue
clinicienne,
le Terril Vert
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Portes ouvertes à l’IME d’Annœullin

Le Samedi 15 novembre ont eu lieu
les premières portes ouvertes à l’IME
LA Fontinelle.
L’établissement qui vient de fêter en
début de mois ses 2 ans a eu le plaisir d’ouvrir ses portes aux familles
élargies des jeunes accompagnés, à
celles des professionnels de l’IME,
aux Annoeullinois, ainsi qu’aux professionnels du Nord et du Pas de
Calais concernés de près ou de loin
par l’autisme.
Ils ont ainsi pu échanger, discuter,
parcourir les quelques 80 panneaux
et plus de 600 photographies qui
montraient les outils spécifiques mis
en place et la multitude d’activités

proposées afin de répondre aux besoins des enfants et des adolescents.
Au total, cette matinée s’est montrée
être un réel succès puisque plus de
210 personnes sont venues nous
rendre visite.
Pour ceux qui
les auraient
ratées…
rendez-vous
l’année prochaine pour
la deuxième
édition …
Anne-Christel Affiche des portes ouBRABANT
vertes de l’IME.

Orchies : de septembre à Noël…..
Le 13 septembre ,a eu lieu la première fête de l’établissement du
Foyer d’Accueil Médicalisé d’Orchies . Cette fête a été organisée
autour du thème de la nature, elle a
permis de réunir résidents, parents
et professionnels au cours d’une
journée conviviale. Au programme :
barbecue, tombola, animations et
jeux.

des Catelaines a réalisé une très
belle prestation scénique lors d’un
intermède musical qui a permis à
quelques résidents de donner également de la voix.
L’équipe des professionnels du foyer
et le Club des Trois Bonniers d’Orchies se sont très impliqués dans la
réalisation et dans l’animation de
cette journée. Pour un première ce
fut une première réussie !

En ce moment, les travailleurs de
l’ESAT préparent le « Noel des déshérités » pour la Voix du Nord C’est
au sein des établissements Leroux,
leader mondial de la chicorée, que
l’équipe de l’ESAT des Trois Bonniers
met en paquet les milliers de jouets et
de vêtements ainsi que les tonnes de
friandises qui seront redistribués aux
enfants du Nord et du Pas de Calais.
En effet, depuis 2010, une dizaine de
jeunes de l’ESAT se rendent dans
l’établissement Leroux à Orchies,
chaque jour, afin de conditionner des
produits sur place. Ce partenariat,
riche pour les uns et les autres, apporte beaucoup à chacun des acteurs.

Le
soleil
était
présent
et a
permis
aux convives de profiter du cadre
verdoyant de l’établissement et des
décorations réalisées spécialement
pour cette journée de la nature par
les professionnels du foyer. Le foyer

Mahdi SOBTI

Nous vous souhaitons à tous d ’ excellentes fêtes de
fin d ’ année!
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