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Autisme en Yvelines
113 jeunes TED accompagnés
110 salariés
 Pôle Enfants : 86 jeunes TED de
3 à 20 ans
•
•
•

IME (Carrières ss Poissy)
SESSAD (Saint-Cyr)
Inclusion et accompagnement individuel
sous « Agrément qualité »
– désinstitutionnalisation ?

•

Projets : développement de l’
« inclusion scolaire » :

IME Notre Ecole à Carrières

Lct « Plan Autisme 2 » avec Valérie Létard à Carrières

– ULIS TED et formation professionnelle

 Pôle Adultes « Vieillissants » :
27 « jeunes TED » de 45 ans à la
fin de vie
•
•

Foyer de Vie (Les Alluets)
Projet : « rénovation,
médicalisation, extension »
– Avec recours à un bailleur social ?

Foyer aux Alluets

Foyer pour adultes – pavillon de vie
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Le Parcours de l’Autisme

Diagnostic précoce
Aide aux familles

Ages charnières

Fin de vie
Relais de la fratrie
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Le Parcours de l’autisme : Le SAMSAH en habitat regroupé,
pièce manquante pour une continuité de l’accompagnement

Pôle Enfants
2-12 ans
• Diagnostic précoce
• Apprentissage cognitif
• Socialisation
• Autonomie
• Inclusion en milieu scolaire

Pôle

Pôle Jeunes

Pôle Adultes

Adolescents

adultes

vieillissants

12-20 ans

18-35 ans

35/40-fin de vie

• Apprentissage et Socialisation
• Décloisonnement
• Autonomie
• Inclusion en milieu scolaire
• Apprentissage Pré Pro et Pro

• Autonomie appliquée et
indépendance
• « Chez soi » + Socialisation
• Apprentissage professionnel
• Inclusion milieu professionnel

• Apprentissage du vieillir
ensemble
• Médicalisation
• Relais de la fratrie
• Protection des ressources

Suivi acquis / émergences – continuité / homogénéité de prise en charge – relation avec la famille – anticipation et proposition des orientations
• IME
• CLIS
• Intégration individuelle

• IME
• UPI / ULIS
• Intégration individ. scolaire

• Autres IME
• CLIS 1

• Autres IMPro, IME
• ULIS / ULIS L / DIMA / CFA

• CLIS Maternelle ou IME
Petite Enfance
• Suivi domicile

• ULIS TED / SEGPA TED

• FAM IdF (saturés)
• Foyer en Belgique

SAMSAH TED en
habitat regroupé

• Foyer de vie

• Foyer de vie médicalisé
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Le « SAMSAH en habitat regroupé », dispositif
prolongeant les acquis et développant les potentiels
3 ans

10 ans

14 ans

18 ans

Inclusion scolaire individuelle (AVS / APE)

20 ans

35 ans
Job coach + logement

Formation
professionnelle

ULIS-Lycée
Foyer d’Accueil Médicalisé

ESAT et Foyer
ULIS
Foyer non spécialisé / non adapté
CLIS

?
IME Pro

Foyer d’Accueil Médicalisé

SAMSAH
en Habitat
Regroupé

Amendement
Creton

IME
M.A.S.

•

Objectifs :
–
–

•

préserver les compétences et les comportements lentement acquis pour les jeunes ayant bénéficié
d’accompagnement adapté  développer le potentiel
Aider les adultes les plus performants à intégrer le monde du travail et maîtriser leur environnement social 
éviter le rejet progressif

Moyens :
–
–
–

Palettes de services d’accompagnement : personnel au travail, social, logement
Activités nouvelles pour maintenir et développer des compétences socialisantes et préparant le passage à l’emploi
Solution de logement adaptée pour adulte TED à autonomie réduite
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Projet « SAMSAH TED en Habitat Regroupé »
Un besoin pour nos jeunes – un risque à ne pas le faire

•

Formation et milieux professionnels sont peu adaptés à l’inclusion de jeunes TED
– Les jeunes TED ont la capacité d’apprendre s’ils sont accompagnés de façon adaptée
 Le non accompagnement peut interdire l’apprentissage

•

L’apprentissage de l’autonomie pratique doit continuer après 18 ans
– Un apprentissage adapté et très pratique à la vie de tous les jours avec objectif d’autonomie
– Un accompagnement adapté, fonction du projet de vie, en appui des structures existantes
 La non adaptation est excluante

•

Le jeune adulte TED a le droit à d’être chez lui…sans être seul
– Entre logement chez ses parents vieillissants
– Logement diffus … fragilisé, « seul chez soi », … désocialisé
– Ou logement en institution… « pas chez soi »… et pas de places disponibles
 L’inadaptation des services d’accompagnement est fragilisante



Pas de projet de vie pour de jeunes adultes sans coupler activité et habitat,
– En s’éloignant progressivement de la cellule parentale
– Avec apprentissage de la vie en autonomie et en collectivité
– Repoussant de plusieurs années / décennies l’accompagnement en institution

•

Une plate-forme de services « SAMSAH TED en Habitat Regroupé »
– Un projet d’accompagnement médico-social (SAMSAH)
– Un projet social appuyé sur un logement social
– « ni retour au domicile, ni expatriation »
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Plateforme « SAMSAH TED en Habitat Regroupé »
Une ingénierie médico sociale et sociale :

•

Des jeunes accueillis issus de l’inclusion scolaire
– Avec des degrés divers d’autonomie

•

Un accompagnement médico-social adapté dans tous
les lieux de vie En structure de vie pour les apprentissages de

base
– En milieu ordinaire ou protégé, avec job coaching
– Avec accompagnement sur la base de 1 pour 1 quand
nécessaire
– Un plateau technique polyvalent assurant un suivi psychomédical et social systématique et évalué

•

Un contenu adapté de chaque projet de vie pour les
activités éducatives ou « professionnelles »
–
–
–
–

•

Accompagnement psycho éducatif
Apprentissages de la vie quotidienne
Gestion des Loisirs
Accès à l’emploi

Une plateforme de services SAMSAH + SAVS + CAJ

 Pas de filières, mais des parcours…
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Acheter une
baguette

Verbal

Connaître l’argent

Prête dans une heure

Moyen d’expression
Images, étiquettes

Gérer le porte monnaie

Se faire comprendre
Plus de baguette

Gestes

Compter

Demander
Payer

Sac à pain

Faire face à l’inattendu

Codes sociaux

Ranger
Connaître une baguette

Moulée, ordinaire,
tradition

Intérêt

Choisir

Attendre son tour

Respecter les règles
sociales

Cuite, pas trop cuite
Connu et inconnu
Ecouter

Achat d’une baguette
Contrôler ses envies

Trier les informations
Gérer son stress

Répondre
C’est à qui
Entrer dans la
boulangerie

Repérer la vendeuse
Apprendre où elle se situe
généralement

Stimulations
sensorielles
Comprendre la file
d’attente

Connue et inconnue
Caisse

Repérer une
boulangerie
Panneau
Vitrine

Gérer les exceptions
(elle nettoie la vitrine)

Apprendre la politesse

Odeur

Repérer l’intérieur de
la boulangerie
Portes automatiques
Stockage

Porte de sortie - porte
d’entrée

Sens de la file d’attente

Plateforme « SAMSAH TED en Habitat Regroupé »
Une ingénierie médico sociale et sociale :

•

Un Projet Social construit avec les
jeunes et pour les jeunes

•

Un service d’accompagnement à la vie
autonome et en communauté
•

•

le soir et WE

Une solution d’habitat regroupé
–
–
–
–

en unités de logement « à taille humaine »
avec partie privée / partie commune
Des principes directeurs « sensoriels »
Et « architecturaux »

•

Une relation avec un bailleur social

•

Une adaptation des Maisons Relais avec
ingénierie sociale et financière
innovante
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Une formule gagnante…mais précaire
• Une formule imaginée par plusieurs
• Un besoin répertorié dans les schémas directeurs locaux ou nationaux
• Une difficulté à faire rentrer la formule dans les appels à projets…sur la
partie médico-sociale

• Une incapacité de l’Etat à définir et propager une formule gagnant /
gagnante

• A nous de nous organiser !

Autisme en Yvelines - 2bis rue Francisco Ferrer – Saint Cyr l’Ecole
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MERCI !

jmmonguillet@gmail.com
www.autisme-en-yvelines.org
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