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COMPTE RENDU DE REUNION
- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN Du 10 février 2011 au FAM – EPSAN à BRUMATH

L’aménagement autour des repas :
Présentation d’une situation par l’équipe de Marmoutier : le déroulement d’un repas type et
les aménagements mis en œuvre par l’équipe éducative.
Pour assurer le bon déroulement du repas, l´équipe tient compte des besoins individuels des
résidents mais aussi des impératifs de la vie en collectivité.
Il s’avère que l’aménagement du repas demande la prise en compte de nombreux paramètres,
de natures très différentes si bien que pour assurer ce temps clef de la journée, il est nécessaire
d´avoir une bonne connaissance des résidents et des difficultés liées à l’autisme.
Les éléments dont l´équipe tient compte sont les suivants (liste non exhaustive) :
-

Proposition de pauses entre les repas (retour en chambre, gestion des transitions)
Utilisation de couverts, d’assiettes et de gobelets ergonomiques et incassables
(prévention des jets de matériel, protection des usagers et du personnel)
Prise en compte du niveau d’autonomie pour ajuster l’aide à apporter aux résidents
Vigilance accrue de l’équipe lors du repas afin de prévenir le risque d’étouffement ou
de fausse route.
Positionnement de la suite du repas derrière les claustras afin d’éviter le chapardage et
la reprise d’une quantité plus importante de nourriture pour les résidents qui
n’éprouvent pas le sentiment de satiété.
Remarques : souvent les comportements-problèmes de certains résidents font effet
boule de neige
Utilisation de signaux visuels pour introduire et clore le repas (en début de repas, les
couverts et assiettes sont disposés sur la table, en fin de repas, les chaises sont montées
sur les tables)
Participation de certains résidents dans le rangement
Partage des tâches entre les éducateurs pour un déroulement plus harmonieux du
temps de repas

L’équipe de Marmoutier transmet, par le biais d´un cahier, les modalités de cet aménagement
aux nouveaux arrivants (personnel). Il en est de même pour le déroulement de la journée.
1

Centre de Ressources Autisme - Région Alsace
Pôle Adultes 67
www.cra-alsace.net

Les professionnels présents aujourd’hui souhaitent profiter de ce réseau pour partager leurs
expériences et se transmettre des astuces qui ont fait leurs preuves dans l’aménagement des
repas.
C’est pourquoi, dans l’ordre du jour de la prochaine rencontre, le thème de l’aménagement
des repas sera maintenu.
La prochaine réunion du réseau interprofessionnel aura lieu le :
Le jeudi 19 mai 2011 à 14 heures
Résidence de La Grossmatt
34 rue François Mauriac
67800 HOENHEIM
Ordre du jour :
L’aménagement autour des repas.
o Présentations cliniques par les équipes de :
Still, Duttlenheim et Brumath (Fam les néréïdes).
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