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JOURNÉE MONDIALE DE L'AUTISME
2 AVRIL 2017
ADULTES VIVANT AVEC AUTISME
BÂTIR DES PROJETS DE VIE DE QUALITÉ,
FAVORISER LEUR ADAPTATION DANS LA SOCIÉTÉ
DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LA PRIORITÉ POUR LES ÉQUIPES
DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE.
Aujourd’hui, l’autisme concerne une personne sur cent dans le monde, dont 430 000 en
France (source : socialsante.gouv.fr). Les principales caractéristiques de ce trouble sont
l’altération des intéractions sociales, de la communication et du langage, des
comportements stéréotypés et répétitifs et des centres d’intérêts restreints.
Cependant, les difficultés de communication, d’apprentissage et d’adaptation à la vie
quotidienne peuvent évoluer de manière positive si les interventions proposées interviennent
le plus tôt possible et sont adaptées au besoin de la personne.

RELEVER LE DÉFI DE L'INCLUSION SOCIALE
NOTAMMENT DES ADULTES
Malgré des diagnostics plus précoces et plus précis au fil du temps, le défi de l’inclusion
sociale des personnes avec autisme reste à relever en France.
La Journée Mondiale de la sensibilisation à l’autisme ce 2 avril 2017 est une nouvelle fois
l’occasion d’attirer l’attention sur la nécessité d’améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes d’autisme et des adultes en particulier, grands oubliés de tous les plans autisme.

POUR CRÉER UNE DYNAMIQUE DE RÉUSSITE : CONSTRUIRE UN
PROJET DE VIE ADAPTÉ À CHAQUE ADULTE AVEC AUTISME
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Le lien social et les perspectives de vie, pourtant essentiels au développement personnel,
restent le plus souvent absents du parcours des adultes vivant avec autisme.
Sans diagnostic, ni soutien éducatif ou insertion professionnelle et sociale, le risque
d’isolement est majeur.
L’accompagnement au cœur des dispositifs de l’Ordre de Malte France
L'association accompagne chacun des résidents depuis plus de 20 ans et l’aide à construire
son projet de vie, orienté vers l’extérieur et centré sur ses besoins.
Ce projet de vie est un droit.
C’est aussi et surtout une garantie de qualité d’accompagnement et de transparence à
l’égard des familles et des autorités des contrôles.
Le développement des capacités de chacun est encouragé, grâce à des activités sportives
ou artistiques mais aussi par un travail régulier ou occasionnel, avec une utilité éducative et
sociale porteuse de sens, permettant une contribution positive à la société.
Objectif ? Impulser des dynamiques de réussite, une meilleure autonomie, une
perspective d’adaptation dans la société et contribuer à faire évoluer les regards.

LES DISPOSITIFS INNOVANTS ET LES SERVICES
D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICOSOCIAL POUR ADULTES AVEC
AUTISME DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE
D’abord au domicile et en milieu ordinaire
Forte de son expertise depuis plus de 20 ans, les pistes prioritaires pour les équipes de
l’Ordre de Malte France, à l’aube du 4 ème plan autisme, consistent à développer les
services de diagnostic et d’évaluation, y compris des unités mobiles, de former en continu
les professionnels, de faire valoir la réelle spécificité du métier et de développer les
accompagnements à domicile et en milieu ordinaire quel que soit le niveau de dépendance
de la personne.
EureetLoir, Octobre 2016
Le premier service d’accompagnement médicosocial pour adultes autistes d’EureetLoir
voit le jour. Il soutient des adultes de plus de 20 ans dont la capacité permet la mise en
œuvre d’un projet à caractère social et/ou professionnel : études, formations, acquisition
d’un premier emploi…
L’ouverture du SAMSAH TSA Saint Julien (Service d’Accompagnement MédicoSocial pour
Adultes Handicapés présentant des Troubles du Spectre Autistique) assure également la
mise en place d’un réseau d’aide quotidienne pour des personnes ayant une autonomie plus
réduite, et leur propose des activités en partenariat avec d’autres associations.
HauteSavoie
Les équipes de NotreDame de Philerme à Sallanches participent au « dispositif innovant »
mis en place par l’AAPEI (Association des amis et Parents des Personnes Handicapées
Mentales) d’Annecy. Ce dispositif permet de réaliser des diagnostics et d’accompagner des
adultes autistes dans la réalisation de leur projet de vie en trouvant un emploi, un logement
ou une activité.
Depuis janvier 2017, une équipe pluridisciplinaire intervient auprès du SAMSAH piloté par
l’ADAPT de HauteSavoie (l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées) pour établir ces diagnostics et des évaluations.

FORMER EN CONTINU L'ENSEMBLE DES AIDANTS :
UNE ABSOLUE NÉCESSITÉ
La formation continue au métier de professionnel de l’autisme est essentielle pour celles et
ceux qui travaillent au contact des personnes vivant avec autisme.
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Les personnels de l’Ordre de Malte France sont formés à des méthodes classiques et
innovantes, toutes reconnues par la Haute Autorité de Santé (HAS), à l’instar de ces
formations spécifiques comme le Picture Exchange Communication System  PECS, un
système de communication par échange d’images dont l’application a été modifiée avec la
mise de place de tablettes tactiles.
Les nouvelles technologies, vecteur important d’une meilleure communication et d’une plus
grande autonomie des résidents sont développés à Lèves (Maison Saint Fulbert) et à
Sallanches (Maison NotreDame de Philerme), et le seront bientôt à Vigneux (Foyer Jeanne
d’Arc (91)), grâce à un financement de la Fondation Bouygues Telecom.

CHIFFRES CLÉS 2016
5 établissements en France (2 Maison d’Accueil Spécialisées, 2 Foyers d’Accueil
Médicalisés et 1 foyer de vie)
1 SAMSAH
1 Centre de diagnostic
160 personnes accompagnées
http://www.ordredemaltefrance.org/actionsenfrance/sante/autisme.html

Télécharger les ressources multimédias
Kit de 4 photos (crédit Catherine de Torquat)
Video : témoignage de familles
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