AFG NEWS

Notre organisation, nos valeurs, nos projets
AFG NEWS N°2

Edition Hiver 2015

La lettre d’AFG Autisme

OUVERTURE
DU CENTRE
ALISSA

ÉDITORIAL
Chers lecteurs,
Après plusieurs mois d’attente, nous sommes heureux
de pouvoir enfin vous présenter le deuxième numéro de
la lettre d’informations AFG
NEWS. Pour une meilleure diffusion parmi vous et au sein
de l’Association, cette newsletter sera disponible en version numérique uniquement.
En couverture de cette édition, le Centre Alissa, à Aubrydu-Hainaut, dans le département du Nord, qui a ouvert
ses portes et abritera désormais un SESSAD et un IME,
pour une capacité totale
de 30 places. Ce bâtiment
ultra-moderne et pensé pour
une prise en charge adap-

tée des personnes autistes, a
été conçu par l’agence de
Valenciennes SAKARIBA.
En matière d’architecture,
notre rubrique innovation présente une nouvelle manière
de penser l’architecture pour
les personnes autistes.
Le dossier principal de ce
numéro est dans le droit fil
du précédent : après une
présentation du Siège social
d’AFG, nous avons choisi de
vous présenter les établissements de province.
Côté développement, en
cette période de Fêtes, il
était indispensable de s’arrêter un instant sur notre partenariat avec l’association La
Grande Récré pour l’Enfance

et de mettre également à
l’honneur, la signature d’une
convention de partenariat
avec Leka, une start-up ambitieuse dont nous soutenons
le développement.
Enfin et pour conclure ce numéro : toutes les dernières actualités institutionnelles d’AFG
Autisme.
Romaric BRUIANT,
Directeur Général

www.afg-autisme.com
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DOSSIER

UNE IMPLANTATION REGIONALE
AFG AUTISME COMPTE DÉSORMAIS 21 ÉTABLISSEMENTS. A PARIS, EN ILE-DE-FRANCE ET EN PROVINCE.
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE PROVINCE FORMENT CINQ PÔLES QUI SE RÉPARTISSENT DANS LES RÉGIONS SUIVANTES : LE
NORD, LE POITOU-CHARENTE, LE RHÔNE, L’AQUITAINE ET LA PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR.

LES GOÉLETTES

Le SESSAD des Goélettes est la première création d’AFG Autisme. Créé le 1er septembre 2005 et d’abord
autorisé pour 30 places, il vient de bénéficier d’une extension de l’ARS et sa capacité est désormais de
38 places. Son équipe pluridisciplinaire accueille et accompagne enfants et jeunes adultes jusqu’à 20
ans avec un diagnostic d’autisme ou de TED vivant dans le nord ou le centre du département de l’Isère
(38). Il se compose de deux antennes (à Bourgoin-Jallieu et à Voiron) qui prennent en charge chacune 15 enfants. Ses objectifs principaux sont l’accompagnement des jeunes dans tous leurs lieux de vie
(école, domicile, centre de loisirs et culturels…), l’information et l’accompagnement des parents pour les
démarches liées à la prise en charge de leur enfant, le soutien du milieu d’accueil, le partenariat avec
d’autres structures confrontées à ce type de handicap, les IME en particulier.

ÉMILE ZOLA

Le SESSAD Emile Zola a également été créé en septembre 2005. Il est installé à Villeurbanne (69). Il
accueille aujourd’hui 42 enfants et jeunes avec autisme vivant dans le Grand Lyon. L’équipe pluridisciplinaire les accompagne en moyenne cinq fois par semaine dans leurs différents lieux de vie ainsi qu’au
SESSAD où sont proposés, en plus des rééducations en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie,
des groupes d’habiletés sociales. Le SESSAD facilite la vie scolaire de l’enfant par des actions de soutien
directement auprès de lui mais aussi d’information, de conseil, auprès des intervenants de l’Education
Nationale. Il assure, en liaison et en complémentarité avec les parents, une éducation à la maîtrise des
actes de la vie quotidienne. Le SESSAD propose des interventions qui font émerger, maintiennent ou
développent les modes de communication verbale, non-verbale. Il propose à l’enfant ou au jeune un
soutien qui porte sur la gestion de ses émotions. Enfin, le SESSAD vise à faire émerger des centres d’intérêts des adolescents en matière d’activités à caractère professionnel.

LES NOISETIERS

Les Noisetiers, ce sont un IME et un SESSAD. L’IME, créé en 1993, a été repris par AFG Autisme en 2006,
par le biais d’un transfert de gestion. Il accompagne 24 enfants et adolescents de 6 à 20 ans résidant
dans les Alpes-Maritimes et présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Les objectifs : permettre
à chaque jeune d’acquérir la plus grande autonomie possible, améliorer la qualité de ses relations
sociales, développer ses compétences et utiliser au mieux ses capacités pour favoriser l’inclusion en
milieu ordinaire. Le SESSAD, qui a lui ouvert ses portes en 2004, accompagne 40 enfants âgés entre 3
et 20 ans. Son intervention s’effectue dans les lieux de vie naturels de l’enfant (crèche, école, domicile,
clubs sportifs et culturels). Il vise l’inclusion scolaire et sociale des enfants.

TED 86

Ouvert en 2006, ce service accompagne 33 enfants âgés de 2 à 20 ans pour une autorisation de financement de 28 places. Parmi eux, 19 sont scolarisés en milieu ordinaire, 8 en Clis TED et 6 en Ulis TED (dispositifs
auxquels nous sommes rattachés). TED 86 propose une prise en charge éducative, rééducative et thérapeutique dans tous les lieux de vie de l’enfant ou de l’adolescent (école, domicile, centre de loisirs, d’activités culturelles, entreprise...) et dans ses locaux, à Poitiers. Le SESSAD dispose d’un enseignant spécialisé
détaché de l’Education nationale, pleinement inscrit dans une équipe pluridisciplinaire jeune et dynamique composée à ce jour de 6 éducateurs spécialisés, 3 AMP, 1 ME, 1 psychologue, 1 ergothérapeuthe,
1 orthophoniste, 1 AS, 1 secrétaire, 1 ASI et 1 directrice.
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DOSSIER
ALISSA

Le SESSAD Alissa, pour Aide à L’Intégration Scolaire et Sociale des enfants avec Autisme, créé le 2 janvier 2012, est implanté à Aubry-du-Hainaut, près de Valenciennes
(Nord). Il s’adresse aux enfants de 2 à 20 ans. Aucune structure dédiée n’existait pour
les enfants autistes ou Asperger dans ce secteur, proche de la Belgique. Ce service
est né de la volonté de deux associations locales, Val’Autisme et l’Ass des As, qui
ont choisi AFG Autisme pour assurer la gestion du service. Avec une équipe de 15
personnes, le SESSAD offre un encadrement adapté (4 ETP d’éducateur spécialisé
et un mi-temps pour 20 enfants) et des interventions en orthophonie, ergothérapie,
psychomotricité, sport adapté. La coordination est assurée par une psychologue et
par le médecin du service (neuro-pédiatre). Cette équipe pluridisciplinaire permet
un travail de mutualisations des savoirs renforcé par l’action d’une institutrice spécialisée détachée de l’Education Nationale à plein temps pour notre service.

ODYSSÉE

Le SESSAD Odyssée a ouvert le 10 mars 2014 à Fourmies dans des locaux provisoires, en attendant
la construction d’un bâtiment dédié à son activité en 2016. La capacité d’accueil est de 16
enfants âgés de 2 à 20 ans issus de l’avesnois. Comme notre confrère du département, le SESSAD
Alissa, une équipe plurielle accompagne les enfants là où ils vivent, vont à l’école, apprennent
de nouvelles activités. Le service possède une spécificité supplémentaire : pour 2 à 3 enfants est
proposée une action renforcée afin de combler des besoins plus importants en phase de régression ou au contraire renforcer l’émergence de compétences cruciales. Ce dispositif est appelé
« SESSAD + ». Enfin, les partenariats développés dans le secteur permettent une collaboration
active et enrichissante pour les enfants et leur famille. A travers l’association Univers Inverse, qui
seconde le SESSAD pour le soutien aux familles et mutualise ses formations et son matériel. Ou encore grâce aux partenariats sportifs permettant des initiations découvertes ou des accompagnements au long cours. Le SESSAD Odyssée sera prochainement, comme pour le SESSAD A.L.I.S.S.A,
transféré dans un bâtiment dédié à son activité et adossé à un IME créé sous le même toit.

AUBTIMISME

Le SESSAD Aubtimisme existe depuis 2008 et a rejoint les établissements d’AFG Autisme en 2013. Il accompagne 15
enfants, adolescents et jeunes adultes pouvant être âgés de 18 mois à 20 ans présentant des Troubles du Spectre
Autistique (TSA) ou de la communication sociale (appelés également Troubles Envahissants du Développement –
TED). Il intervient dans les différents lieux de vie de chaque jeune, notamment à l’école et au domicile. Outre un suivi
personnalisé, le SESSAD propose notamment aux jeunes accueillis des groupes de socialisation et un accompagnement vers une insertion sociale et professionnelle. En lien avec les parents, les professionnels adaptent leurs stratégies
éducatives (TEACCH, ABA, PECS, etc.) en fonction du profil de l’enfant accueilli.

L’ABRI MONTAGNARD

L’association L’Abri Montagnard, créée en 1978 par des familles dont la majorité provenait de la
région parisienne, a ouvert son premier établissement à Osse-en-Aspe la même année. Ce foyer de
vie accueille aujourd’hui 30 adultes autistes n’ayant aucun problème de motricité, au vu de la déclivité du terrain. Pour avoir une vie la plus proche possible de la normale, l’organisation et le personnel
encadrant sont scindés en deux, avec un temps d’internat de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 21h30 puis le
week-end. Ces temps ressemblent à une « vie de maison ». De 9h00 à 17h00, des activités, des ateliers
et des apprentissages que l’on pourrait assimiler au « Travail » sont organisés. Dans ces deux temps, les
visualisations sur la base du programme TEACCH sont misent en oeuvre.
En 1983, l’association a ouvert un deuxième Foyer de vie nommé « La Maison Nouqué » à Bedous. En
2011, la transformation de ce foyer en FAM et la construction d’un établissement neuf ont donné naissance au FAM Saint-Berthoumieu. La
spécificité est d’accueillir 32 adultes autistes vieillissants ou ayant des troubles de la motricité. Le fonctionnement est identique à celui du
foyer de vie d’Osse-en-Aspe avec des aménagements et une attention particulière liées à la santé et au ralentissement physique. L’établissement a comme objectif d’accompagner le plus longtemps possible ces adultes dans la limite de ses possibilités médicales. Les deux
établissements développent des ateliers de toute nature avec certaines activités communes telles que le judo, le théâtre, la musique, le
Snoezelen ou le cheval. Dans tous les cas, les camps et les transferts sont organisés tout au long de l’année (plage, cayon, escalade, natation, …). Pour fonctionner en autonomie, les deux établissements emploient au total environ 105 salariés.
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DEVELOPPEMENT

PENSER L’ARCHITECTURE POUR L’AUTISME

DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIFIQUEMENT PENSÉS POUR LES PERSONNES AUTISTES ? SI CERTAINS EFFORTS ONT ÉTÉ FAITS CES DERNIÈRES ANNÉES
POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE CE HANDICAP, ON EST ENCORE LOIN DE POUVOIR PARLER DE BÂTIMENTS ADAPTÉS. POUR AUTANT, CERTAINS
JEUNES ARCHITECTES ONT BIEN CONSCIENCE DES BESOINS.

D

ans le cadre de sa thèse
de doctorat, Autisme
et architecture relations
entre les formes architecturales
et l’état clinique des patients,
soutenue fin 2014, l’étudiante
Estelle DEMILLY constatait que
peu d’études avaient pour le
moment été menées sur l’importance des relations entre les
caractéristiques architecturales
des établissements et les comportements des personnes autistes. Toutefois, un fort consensus sur l’existence d’influences
mutuelles entre l’environnement
des personnes atteintes de TED
et leurs comportements se dégage de l’ensemble des travaux
récents. Les troubles inhérents à
l’autisme pourraient favoriser un
rapport particulier à l’espace.
Espace qui pourrait alors améliorer ou détériorer ces troubles.
« L’architecture bascule du monumental au quotidien, et elle
n’est plus envisagée et définie
comme le seul résultat de l’acte
de construire, ni comme un objet ou une œuvre d’art échappant à tout contexte. L’espace
architectural devient un espace
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vécu, support. » E.DEMILLY
Le choix de l’implantation doit
se faire avec le souci de satisfaire une triple exigence de
proximité.
RESTER DANS LE TISSU SOCIAL
Proximité des familles : pour ne
pas imposer aux personnes accueillies un éloignement excessif
et faciliter le maintien de liens
réguliers. Proximité des structures
de soins : cette proximité est indispensable pour les personnes
présentant des handicaps multiples qui peuvent les conduire
à avoir recours à des services
de soin spécialisés. Proximité de
la vie sociale : il est important
que les personnes handicapées
puissent avoir accès à la ville et
au tissu social dans la mesure où
leur état le permet. Dans cette
perspective, il convient de veiller à ce que l’établissement soit
bien desservi par les transports
en commun.
Par ailleurs, nous sommes persuadés que l’architecture doit
participer au bien-être des personnes avec autisme.
Les projets architecturaux que
proposent AFG Autisme s’ins-

pirent de ces observations et
comportent des éléments modernes tout en souhaitant proposer un cadre de vie proche
d’une ambiance familiale.
Des points de vigilance sont
également pris en compte afin
d’assurer un maximum de sécurité et de bien-être, par exemple :
• installer des limitateurs de températures d’eau chaude sur
chaque point d’eau,
• éviter les angles saillants,
• privilégier un système de
chauffage par le sol,
• prévoir des vannes d’arrêt à
l’extérieur des chambres,
• créer des espaces d’apaisement, selon les recommandations de l’ANESM.
DES UNITES STRUCTURANTES
Enfin pour conclure, le bâtiment
présente un plan clair, simple,
ordonné et facilement compréhensible, qui intègre des points
de repère et des zones de transition et où chacun peut comprendre facilement la fonction
des pièces. Il sera donc conçu
de façon à garantir la sécurité des usagers, les protégeant
contre fugues et accidents. Il ré-
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servera suffisamment d’espace
permettant l’aménagement des
pièces pour rendre les activités
« lisibles ».
Les locaux et l’ameublement
seront donc adaptés à l’âge
et aux spécificités des résidents
(prise en compte des particularités sensorielles et du besoin de
repères). Ils permettront de diversifier les activités (ils sont donc
modulables). Le matériel sera
maintenu en quantité suffisante
et en bon état.
L’idée de base est de créer de
petites unités. Cette formule
permet aux personnes de tout
niveau d’autonomie de vivre au
sein d’un groupe dont la dimension correspond à celle d’une
famille, et d’établir des liens et
des repères sociaux très structurants.
Dans cette optique, nous souhaitons que la construction de tous
les futurs établissements portés
par AFG Autisme bénéficient
des labels HQE (Haute Qualité
Environnementale) et BBC (Bâtiment Basse Consommation).

DÉVELOPPEMENT

L A G R A N DE R É CRÉ PO UR L’EN F A N CE

BIEN CONNUE DES FAMILLES, LA GRANDE RÉCRÉ EST AUSSI, EN PLUS D’ÊTRE UNE GRANDE ENSEIGNE DE DISTRIBUTION DE JOUETS (223 FRANCHISES
EN FRANCE), UNE ASSOCIATION QUI PARTICIPE ACTIVEMENT À L’ÉDUCATION ET À L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT.
En effet, la Grande Récré, qui
depuis sa création en 1977
œuvre pour les enfants, a
décidé d’aller plus loin en créant
en 2007 l’Association La Grande
Récré pour l’Enfance. Son
objectif consiste à poursuivre,
par le jouet, son action pour
l’Enfance en difficulté.
L’Association La Grande Récré
a depuis sa création axé sa
stratégie sur la création de
clubs de jeu dans les Centres
Hospitaliers, les centres médicopsychologiques, les maisons

de Parents, les Instituts médicoéducatifs et les foyers d’accueil.
Elle travaille déjà avec de
nombreux hôpitaux et institutions
d’accueil d’enfants partout en
France et compte aujourd’hui
200 clubs de jeu.
En 2014, AFG Autisme et La
Grande Récré pour l’Enfance se
sont rapprochées et ont signé
une Convention de mécénat
et
de
partenariat.
Cette
convention, triennale, permet
à tous les établissements d’AFG

Autisme, à Paris, en Ile-deFrance et aussi en province, de
profiter de dotations adaptées à
tous les niveaux. Ces dotations,
gratuites, répondent aux besoins
des
professionnels
d’AFG
Autisme pour lesquels les jeux
sont des supports qui visent à
renforcer le développement
et la communication des
personnes autistes, enfants et
adultes.

temps
établies
au
sein
des établissements par les
professionnels
(éducateurs,
etc.). Elles sont ensuite transmises,
examinées et validées par La
Grande Récré pour l’Enfance,
qui se rapproche enfin des
équipes des magasins La
Grande Récré les plus proches
pour finaliser l’action et organiser
la remise des dotations… pour le
plus grand bonheur des enfants.

Concrètement, des listes de
jouets sont dans un premier

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC LEKA
Le 13 novembre 2015, AFG Autisme a
signé une Convention de partenariat
avec la start-up LEKA, qui développe
un petit robot, Leka, autonome et

communication et ses interactions
sociales.
Personnalisable, ce robot s’adaptera
à chaque enfant, quel que soit son

interactif, à destination des personnes
autistes.
Leka vise à améliorer la prise en charge
des enfants ayant des troubles du
spectre autistique, du comportement
et
des
difficultés
motrices
et
intellectuelles.
Ses couleurs, sons, vibrations et
déplacements permettent de travailler
la sensorialité et la motricité des
enfants. Véritable interface intelligente
entre l’enfant et son environnement,
Leka l’aidera à développer sa

niveau, constituant ainsi un support
d’apprentissage, de jeu et d’éveil pour
les familles et les professionnels.
Main dans la main avec la
communauté
des
parents,
des
chercheurs et des spécialistes, Leka
SAS souhaite développer un système
d’applications qui enrichira l’outil pour
aider les enfants à apprendre les codes
sociaux du monde qui les entoure.
Pour plus d’informations : www.leka.io

www.afg-autisme.com
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INFORMATIONS EN BREF

DE NOUVELLES EXTENSIONS EN RÉGIONS
L’association a été retenue par
l’ARS Rhône-Alpes dans le cadre
d’attributions d’extensions nonsignificatives de capacité.
EXTENSIONS DES SESSAD
Les deux SESSAD historiques
d’AFG Autisme bénéficieront
donc de ces extensions : le
SESSAD Emile Zola reçoit neuf
places supplémentaires alors
que le SESSAD Les Goélettes
en gagne sept. Conséquence

RÉSEAUX SOCIAUX
En juin dernier, le site internet
d’AFG Autisme a fait peau
neuve. Retrouvez toutes les dernières actualités de l’association
et de l’autisme sur www.afg-autisme.com et sur son blog. Vous
pouvez également suivre AFG
sur les réseaux sociaux incontournables comme Facebook
et aussi Twitter. Communication
institutionnelle, informations des
établissements,
recrutements,
positions de l’Association sur les
débats actuels autour de l’autisme et de la prise en charge,
etc. : AFG 2.0 est là pour vous.
Merci de faire part de vos suggestions directement au Siège à
Thibault Lanta, référent communication.

arithmétique, Emile Zola passe
(en théorie), de 33 à 42 places,
même si dans les faits (en pratique), il passe de 35 à 45 places.
Quant aux Goélettes, sa capacité d’accueil revue à la hausse
monte de 31 à 38 places.
UN CAJ POUR LA FUTURE MAS
Enfin, le projet de MAS qui verra
le jour à Coublevie, dans le pays
Voironnais, a lui aussi bénéficié

d’une extension de capacité de
9 places d’accueil de jour pour
un capacité totale d’accueil de
39 places. Ouverture prévue en
2017.
EXTENSIONS DANS L’AUBE
Enfin, par arrêté du 17 novembre
2015, la capacité du SESSAD
AUBTIMISME a également été
augmentée de cinq places. Elle
est désormais de 20 places au
total.

DÉPLOIEMENT DU LOGICIEL AIRMES
Le déploiement de la plateforme Airmes est entré dans sa
phase finale. Trois établissements
ont été désignés comme structures pilotes pour le lancement
de ce nouvel outil de gestion.
Il s’agit de l’IME Cap Autisme,
du Sessad Les 1ères Classes et
des Noisetiers (IME et SESSAD).
Chaque établissement a reçu
une formation à l’utilisation de
ce logiciel qui devrait être opérationnel à compter du mois de
janvier 2016.
Dans le cas où cette phase de
tests s’avèrerait concluante, il
est prévu un déploiement sur
l’ensemble des structures gérées
par AFG Autisme tout au long

de l’année 2017. Un plan de
déploiement serait alors mis en
place dans le courant du dernier trimestre 2016.
PLAN NATIONAL EN 2017 ?
Airmes est un logiciel médicosocial qui facilite l’aide à l’accompagnement et au suivi de
la prise en charge (enfants et
adultes). Parmi les fonctionnalités : un cahier de transmission,
une unification des plannings,
un dossier de l’usager, un suivi
médical, une médiathèque.
Airmes est entièrement personnalisable par les établissements
et sécurisé.
Pour plus d’informations :
http://www.airmes.eu/

PREMIÈRE UEA
Une Unité d’Enseignement Adolescent (UEA), la première du
réseau AFG Autisme, a vu le
jour en novembre. Rattachée
à l’IME Notre Ecole, à Paris, elle
accueille 6 jeunes âgés de 14
à 20 ans sur un accompagnement de type SESSAD, 210 jours
par an. Il s’agit de la première
unité de ce type, exclusivement
dédiée aux autistes trop handicapés pour rester dans un cursus
classique (Clis, Uliss) et trop autonomes pour rejoindre des IME.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La plupart des établissements
AFG organisent des festivités
pour Noël. Décorations, jeux,
goûters, remises de cadeaux :
toutes les équipes se mettent
au diapason pour faire de cette
période si particulière pour les
petits un moment unique et privilégié. Le Conseil d’administration, André Masin, son Président,
Romaric Bruiant, Directeur Général, en profitent pour souhaiter à tous les salariés de l’Association, de très belles et bonnes
Fêtes de fin d’année et tiennent
à leur présenter leurs meilleurs
voeux de santé et de bonheur
pour 2016.

AFG VOIT PLUS GRAND
Une page se tourne pour l’Association en cette fin d’année 2015.
Après dix années installé au numéro 8 de la rue Cépré, dans le XVe
arrondissement de Paris, le siège d’AFG Autisme déménage. Il quitte
donc le quartier de Cambronne, près de Montparnasse, pour le
XIIIe arrondissement et le quartier de la place d’Italie, non loin de la
Grande Bibliothèque. Ce nouveau siège, plus grand et plus approprié aux besoins de l’Association aujourd’hui (nombreuses réunions,
section formation, etc.), se situe au numéro 11 de la rue de la Vistule, à quelques centaines de mètres de la station de métro Maison
Blanche (Ligne 7). Avec une superficie totale de près de 300 m², ce
nouveau siège aura la possibilité d’accueillir dans des conditions
optimales toutes les réunions obligatoires des instances du personnel
(CE, CHSCT), du Conseil d’Administration ainsi que les formations qui
sont organisées tout au long de l’année par AFG Formation. En outre,
sa proximité avec la Maison des Associations permettrait d’accueillir
le cas échéant toutes réunions qui seraient impossible au Siège.
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LES ÉQUIPES DU SIÈGE
VOUS PRÉSENTENT

LEURS MEILLEURS
VOEUX POUR 2016
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