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Le mot de notre président
Tenir le bon cap !
En avril 2009, l’association Autisme Nord a déposé les
projets conjoints d’un ESAT et d’un Foyer d’Hébergement
pour 8 adultes, à Orchies.
L’autorisation de création de l’ESAT a été accordée par
l’ARS (Agence Régionale de Santé) dès 2009 et son
ouverture a été effective en octobre 2010
Concernant le Foyer d’Hébergement, de la compétence
du département, l’autorisation de financement n’a été
accordée qu’en avril 2012. Après une longue période
d’étude du permis de construire, pour un si petit projet (9
mois), les travaux ont débuté en juillet 2013 et les 8
résidents ont été accueillis, dans leur nouveau foyer, rue
de la Falemprise à Orchies, le 5 octobre dernier.
Un grand merci à Michel Richez, vice-président, qui a été
l’artisan tenace de ce foyer depuis le début et à Mahdi
Sobti, Directeur du FAM de l’ESAT et du Foyer, qui en a
piloté sa mise en route. Bienvenue à ces adultes, qui
montent à bord, et à leurs familles.
Ce projet était le dernier projet de notre association
autorisé par le Conseil du Département et par l’ARS. Au
delà du déménagement du FAM Oméga et de la
recherche d’une solution MAS FAM pour transformer les
foyers Alter-Ego et Asperger, le carton de projet nouveau
est vide. Nous sommes contraints d’attendre les
hypothétiques « Appels à projets », pour pouvoir
augmenter nos capacités d’accueil et répondre ainsi aux
très nombreuses sollicitations de parents, qui
reconnaissent la compétence et le savoir-faire de nos
équipes dans l’accompagnement des enfants et adultes
avec autisme.
Ce n’est un secret pour personne, la météo est mauvaise
: les caisses de l’état et des collectivités sont vides et la
politique envers les personnes handicapées s’oriente
vers un redéploiement des places existantes et vers des
solutions d’accompagnement du type « aide aux aidants
naturels », c’est à dire : aide de la famille qui
accompagne elle-même son enfant, par des services

d’accompagnement à domicile (SESSAD,
SAMSAH), ou par des solutions de placement en
famille d’accueil, en structure temporaire.
Ces propositions ne sont pas à écarter, à priori,
mais à condition qu’elles ne se fassent pas à
minima. Notre association doit être vigilante sur
ces nouvelles orientations. Nous sommes prêts à
répondre à des appels à projets si ces services
d’accompagnement garantissent aux personnes
avec autisme et aux familles une autonomie et
une qualité de vie réelle et cela tout au long de la
vie. Le risque est grand de voir se multiplier de
petits services d’accompagnement aléatoires et
sans coordination, donnant bonne conscience à
nos financeurs, et répondant à la nouvelle
maxime « Zéro sans solution » mais laissant de
nombreuses familles le plus souvent seules pour
faire face au handicap de leur enfant.
Nous avons plus que jamais besoin de nous
regrouper et de travailler ensemble, pour
promouvoir les solutions de demain. Notre
association a créé des groupes de travail :
Famille, Santé, Communication, ils vous
solliciteront, à vous de les rejoindre pour donner
votre avis, échanger, défendre nos intérêts. Nous
sommes les mieux placés pour savoir ce que
nous voulons pour nos enfants, à nous de le faire
savoir et valoir.
C’est ensemble que nous tiendrons le bon cap.

Nous accueillons 2 nouveaux directeurs

Fanny Martin au Terril vert
Educatrice spécialisée de formation initiale,
mon parcours professionnel s’est construit
dans le secteur de la protection de l’enfance.
J’ai donc exercé mes fonctions pendant 10
ans en Maison d’enfant en accompagnant
des enfants placés, âgés de 9 à 14ans.
Pendant ce parcours, je me suis formée à la
communication, la collaboration avec les
familles, une formation sur la fonction de
chef de service, l’analyse de pratiques…
N’ayant pas eu la chance d’être financée par
mon employeur, j’ai entamé ensuite une
formation en 2009 CAFERUIS sur mes fonds
propres (Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement d’Unité d’ Intervention
Sociale) que j’ai validé en 2011.
Dans le cadre de cette formation diplômante,
j’ai effectué mon stage « cadre » à l‘IME du
Relais à Tourcoing pendant 1 an ayant pour
objectif d’entamer la démarche d’évaluation
interne.
J’ai exercé mes premières fonctions de chef
de service dans une Maison d’enfants située
à Tourcoing pendant 1 an.
Souhaitant enrichir et développer mes
connaissances dans un autre secteur, j’ai
postulé en tant que chef de service au Terril
Vert en Mai 2012 et eu la joie de travailler
avec Monsieur Canet pendant presque 3
ans.
Aujourd’hui lui ayant succédé, j’entretiens le
même état d’esprit : l’écoute auprès des
familles et l’amélioration de la qualité de vie
des personnes accueillies.

Alain Boraud à la Ferme au Bois
Psychomotricien de Formation de base, j’ai travaillé
dans différents établissements (IMPro, IME, SESSAD,
Centre pour déficients auditifs avec handicaps
associés, Foyer de vie) et dans différentes fonctions
(Psychomotricien, Educateur spécialisé, Chef de
Service)
Pendant pratiquement toute ma « carrière de terrain »
j’ai travaillé et fait de nombreuses formations dont le
but était d’adapter ma pratique pour permettre que les
enfants et adolescents dont j’avais la charge
développent des apprentissages dits cognitifs et
notamment le penser, parler, lire, écrire et les notions
logico-mathématiques. Avec d’autres professionnels
nous avons créé et édité des livres illustrés servant
de support à ces apprentissages.
C’est presque naturellement que j’ai choisi d
‘effectuer mon stage pratique de formation
CAFERUIS à la Ferme au bois en 2010. Je
connaissais bien le secteur de l’enfance et me
trouvais souvent confronté au problème du manque
de place dans le secteur adulte. Un stage très
enrichissant, m’ouvrant vers d’autres perspectives et
me confortant dans l’idée que l’apprentissage est
possible quel que soit l’âge de la personne.
Parallèlement j’ai suivi un cycle de formation avec le
Centre de Communication Concrète et approché la
compréhension des personnes porteuses d’autisme.
J’ai pris mes fonctions au mois de Février 2015, dans
une période de changement profond puisque 1/3
environ du personnel et des résidents sont partis pour
ouvrir le FAM l’Orée de la Forêt à Attiches.
Conscient de l’importance de la mission qui m’a été
confiée, soyez assurés de mon énergie à mettre en
œuvre le projet associatif à la Ferme au bois, de ma
disponibilité et de ma bienveillance pour que tous,
résidents, salariés, familles, partenaires aient toujours
autant de plaisir à venir à la Ferme au bois.
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Deux colloques récents à Lille, en mars le colloque de la Fédération Française
Sésame Autisme, et en septembre la Journée Régionale d’Autismes Ressources,
ont attiré l’attention sur l’importance des particularités sensorielles des personnes
avec autisme.
Les spécificités sensorielles toucheraient de 75% à 94% des personnes avec
autisme, qui présentent une hyper ou une hypo- réactivité aux stimuli sensoriels,
ou un intérêt inhabituel aux aspects sensoriels de l’environnement. Cette difficulté
à traiter les informations entraîne des problèmes dans les apprentissages et dans
le rapport à l’environnement, et dans les relations sociales. Elle peut être la
source de troubles du comportement et de souffrance pour la personne, et aussi
d’incompréhension de l’entourage.
Donc le problème des spécificités sensorielles ne peut s’examiner que dans le
rapport entre la personne autiste et nous (environnement physique et social). Un
des intervenants, Patrick Chambres, avertit d’emblée: les troubles peuvent
conduire à l’inadaptation, et si nous n’en tenons pas compte, ils vont aussi
entraîner l’exclusion.
La solution à apporter, c’est de prévenir et gérer, donc anticiper. On peut agir
pour réduire les spécificités sensorielles, et aménager l’environnement en
conséquence.

RALENTIR ! Suivons
l’exemple……

Un exemple d’analyse et d’aménagement: à Marseille, l’équipe de Bruno
Gepner (autre intervenant) et Carole Tardif, constate que les difficultés
d’intégration visuo-posturale du mouvement environnant chez les enfants autistes
sont d’autant plus grandes que le mouvement est rapide. « Tout se passe
comme si les flux visuels et sonores trop rapides, et de fait trop denses, intenses
et complexes, surchargeaient leurs capacités de perception et d’intégration
perceptivo-motrices et perceptivo-cognitives de ces informations en temps réel ».
L’équipe recommande d’abord un environnement ralenti, puis met au point un
logiciel: « Logiral TM » pour systématiser le ralentissement du monde extérieur, en
ralentissant tout type de support audiovisuel, sur de nombreux supports
informatiques et numériques. Professionnels et parents l’utilisant ont constaté un
accroissement de l’intérêt, une amélioration de la compréhension des consignes,
un arrêt des stéréotypies…
Comme le dit Patrick Chambres « les autistes, avec leurs spécificités, agissent,
et notre rôle est d’essayer de les comprendre, de nous faire comprendre ».
Note: Le « LOGIRAL TM » est téléchargeable gratuitement sur internet, pour
ordinateurs PC et pour tablettes, sur le site :
*
http://centrepsycle-amu.fr/logiral/

Ghislaine Meillier

Deux colloques récents à Lille, en mars le colloque de la Fédération Française Sésame Autisme, et en septembre la Journée
Régionale d’Autismes Ressources, ont attiré l’attention sur l’importance des particularités sensorielles des personnes avec autisme.

AUTISME ET PARTICULARITES SENSORIELLES
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Excellentes fêtes de Noël à
tous!
Dates des manifestations organisées dans
nos établissements :

FAM Le Terril Vert à Liévin
Vendredi 4 décembre à partir de 18h30
La "soirée chic", sur le thème
"Les familles à l'honneur".
IME LA Fontinelle à Annoeullin
Samedi 12 décembre matin
Fête de Noël.
FAM Omega et Beaupuits
Mercredi 16 décembre à partir de 14h30
FAM Alter Ego et Asperger
Mardi 15 décembre à partir de 18h00
sur Alter Ego
FAM La Ferme au Bois à Genech
Samedi 12 Décembre matin
Marché de Noël.
FAM Les Trois Bonniers et l’ESAT à Orchies
Vendredi 18 décembre 2015 à 16h30
Goûter de Noël et mini marché de Noël.
FAM L’Orée de La Forêt à Attiches
Samedi 19 Décembre de 10h à 12h
Marché de Noël.
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