Centre de Ressources Autisme - Région Alsace
Pôle Adultes 68
www.cra-alsace.net
Réf :
Objet :

Colmar, le

Espace Autismes 68
13, rue Charles
Sandherr
68000 COLMAR

Secrétariat
Valérie ADOR

Tél : 03 89 24 99 23
Fax : 03 89 23 11 01
secretariat68@cra-alsace.net

Equipe
pluridisciplinaire
Tél : 03 89 24 99 23
cra68@cra-alsace.net
Médecins psychiatres
Dr Ayman MURAD
Dr Christian SCHAAL
Psychologues
Eric BIZET
Aurélie FRITSCH
Ann-Sylvie MAN
Emmanuelle MERCKLING
Emilie SCHAEFFER

Infirmière
Gisèle FRANCESCON-ROTA
Aide-soignante
Valérie WILHELM
Psychomotricienne
Anne-Laure EMERIT

Site Internet
http://www.cra-alsace.net

La dernière rencontre de l'année 2008 a connu le même succès que
les autres avec 34 professionnels présents.
Dans un premier temps, nous demandons à chaque participant de
bien vouloir consacrer un quart d'heure à la rédaction des points
positifs et négatifs relatifs à l'année 2008, de faire un bilan mais
aussi de donner des pistes de travail pour les réunions à venir.
En résumé, le réseau tire son dynamisme dans le partage des
pratiques et des expériences. Les participants apprécient les
interventions pour leur qualité. Ils appuient également
l'importance de la richesse des apports sur la base de la mixité des
professionnels présents ( mixité de professionnels qui
accompagnent des adultes comme des enfants)
Le thème du jour : quel avenir en termes d'activités pour les jeunes
adultes qui vont quitter l'IMPro, que propose-t-on dans les CAJ,
les MAS, les foyers d'accueil...?
La première personne à intervenir travaille dans un CAJ qui
accueille 16 personnes handicapées physiques et mentales et
d'autres ayant des troubles autistiques. A partir du PEI de chaque
personne accueillie, elle nous présente leur mode de
fonctionnement à travers un emploi du temps fixe de la semaine
qui est proposé sous formes d'ateliers.
Suite à cette présentation, nous faisons le constat que ce type
d'établissement accueille des personnes relativement autonomes et
qu'il faut des capacités certaines pour adhérer à ces ateliers.
Qu'existe-t-il pour les personnes plus déficientes ?
Présentation des ateliers proposés à la MAS de Turckheim :
L'objectif principal est le bien être de la personne.
Piscine, cheval, sorties en ville, des activités qui permettent de
sortir de la structure pour ne pas risquer l'enfermement lorsque les
personnes sont lourdement déficitaires.
Cuisine, décoration du pavillon, Snoezelen, soins et bien être, shia
tsu... autant d'activités qui permettent aux personnes d'être tout
simplement présente. La seule présence pouvant être considérée
comme une forme de participation à part entière.
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En effet, que proposer aux personnes polyhandicapées? Le regard, le toucher, faire
devant la personne, juste pour elle est en soi l'occasion d'attirer son attention et de
solliciter sa participation.
Nous évoquons aussi le contexte de l'internat pour ces jeunes adultes où sont proposés
divers ateliers plus en lien avec la vie quotidienne de l'établissement : cuisine, entretien
de la maison, activités de soirée, atelier vie de la ferme.
La question des MAS de journée est évoquée. Ne serait-ce pas un début de solution pour
de jeunes adultes vivant avec leurs parents tout en ayant besoin d'une prise en charge
spécifique ?
Dates à retenir :
Inter-réseaux : vendredi 13 mars 2009 à Rouffach
Cette rencontre permettra à l'ensemble des participants des différents réseaux de se rencontrer
pour se connaître, pour faire le point sur l'avancée , la dynamique et le futur de chacun des
réseaux.
Prochaine réunion : vendredi 3 avril 2009 13h30 à 16h30 salle 17/2 à Rouffach. Une
intervenante extérieure viendra gracieusement nous parler de la DNP (dynamique naturelle de
la parole) qui est un procédé augmentatif de communication.
Rencontre du vendredi 12 juin 2009 à Rouffach : Réflexion sur la problématique
relationnelle. Quelle place accordons nous à l'autre ? De quelles façons ? Qu'est ce que cette
relation apporte à l'autre et à nous-même ?

L'équipe du CRA vous souhaitent ses meilleurs voeux pour l'année 2009.
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