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Si vous ne visualisez pas correctement ce mail, merci de cliquer ici .

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 14 Octobre - Sallanches (74) 

 

14 octobre 2017 
A l’occasion des 20 ans  

de la Maison d’Accueil Spécialisée Notre-Dame de Philerme 
pour des adultes vivant avec autisme

  Ethique, neurosciences, psychiatrie environnement sensoriel, 
 philosophie, dépendance, action publique :

 
une journée de conférences de haut niveau  pour

 comprendre,  agir et accompagner les personnes vivant avec autisme  
 

 

LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA) EN FRANCE
1 naissance sur 100, 3 garçons pour 1 fille.
650 000 personnes atteintes.
Environ 50% des personnes touchées présentent aussi une déficience intellectuelle.
En France, une prise en charge partielle et non adaptée revient au minimum à 2 500
euros par enfant et par mois, poids financier essentiellement supporté par la famille.

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/newsletters/html/284/284.html
http://www.ordredemaltefrance.org/
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37 % des Français pensent, à tort, que l’autisme est un trouble psychologique (étude
Opinion Way, 2012).
61 % des Français estiment qu’il y a environ 50 000 personnes touchées par l’autisme
en France… au lieu de 650 000 !

Programme

Programme

Horaires Intervenant Thématique
9h30 –10h00 Ordre de Malte France Ouverture
10h00 –10h30 Docteur METGE Plan Autisme IV
10h30 –11h00 Educatrice Sportive de la MAS NDP Sport et autisme en MAS Autisme
11h00 –12h00 Jean-Jacques NILLES (philosophe) Ethique et dépendance
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12h00 –12h30 Parents des résidents de la MAS NDP 20 ans de confiance
12h30 –13h45 Pause déjeuner
13h45 –14h15 Marc THIRRY/ Antoine HERLIN Snoezelen : retour sur 15 années de

pratique
14h15 –15h00 Erik DECAMP La confiance et l’incertitude
15h00 –16h00 Olivier GORGY Intégration sensorielle et autisme
16h00 Josef SCHOVANEC (autiste voyageur) Autisme : de quoi parle-t-on ?

Avec
  

Le Docteur METGE est pédopsychiatre et intervient au CESA à Chambéry (73) (Centre d’Etude
Savoyard sur l’autisme). Le CESA contribue avec le Centre Ressource Autisme Rhône Alpes à
l’élaboration et la mise en œuvre des plans autisme sur la Région Auvergne Rhône-Alpes.

  
Jean-Jacques NILLES est spécialisé dans l’éthique et le management. Il a co-fondé le cabinet Socrates
à Annecy (74) et intervient dans les organisations médicosociales. Il traite de la notion d’éthique et de
dépendance.

Marc THIRRY est un expert du Snoezelen qu’il présentera avec Antoine HERLIN,  chef de service à la
Maison Notre-Dame de Philerme.

  
Erik DECAMP est polytechnicien et Guide de Haute Montagne. Il intervient au sein des organisations sur
les notions de confiance et d’incertitude, données qui caractérisent très bien l'activité.

  
Olivier GORGY , docteur en neurosciences et psychomotricien exposera la dimension sensorielle dans
l’autisme. 

Josef SCHOVANEC , le   grand voyageur, écrivain ("Je suis à l'Est"), philosophe et militant pour la dignité
des personnes atteintes d’autisme.

_____________________________________________________
 

LA MAISON NOTRE-DAME DE PHILERME A 20 ANS

Cette Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S) a ouvert ses portes le 21 octobre 1997. Elle
accueille des personnes adultes atteintes d’autisme sévère accompagné de déficience
intellectuelle à partir de l’âge de seize ans. L’autorité de contrôle et de tarification est la
Délégation Territoriale de Haute Savoie de l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S) Auvergne
Rhône-Alpes.
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Dès l’ouverture, le choix d’accompagnement par des méthodes comportementales
 Inscrit dans les préconisations de la Haute Autorité à la Santé (H.A.S) et les recommandations

de bonnes pratiques professionnelles de l’A.N.E.SM (Agence Nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux), la MAS Notre-Dame de
Philerme s’appuie sur les méthodes spécifiques : P.E.C.S (Picture Exchange Communication
System), un système de communication par échange d’images dont l’application a été modifié
avec l’utilisation de tablettes tactiles, A.B.A (Analyse Appliquée du Comportement) et
T.E.A.C.C.H., méthodes auxquelles est adossée l’approche SNOEZELEN.

Des résultats mesurés et concrets  
Ces orientations éducatives, régulièrement évaluées, ont démontré toute la pertinence de ces
choix, au bénéfice direct des personnes accompagnées et de leurs familles : baisse du
nombre de troubles du comportement facilitant une réelle intégration sociale par la mise en
place de programmes d’activités adaptées.

  
Les activités : du rythme et des repères

 Ces activités, support à des apprentissages destinés à développer l’autonomie de chacun
visent une dimension propice aux interactions sociales et humaines. L’enjeu ? Redonner du
sens, une utilité sociale et éducative conjuguées.

Comment ?

Adapter l’environnement grâce à une configuration architecturale pour faciliter les
repères dans l’espace ;
Séquencer le déroulement de la journée et / ou de la semaine pour proposer un
repérage dans le temps ;
Communiquer en introduisant progressivement des supports numériques : tablettes, sur
les temps loisirs et pour quelques résidents en support de communication. 

_____________________________________________________

Les derniers dispositifs innovants pour adultes avec autisme en Haute-Savoie avec
l’Ordre de Malte France 
 
En 2016, de nouveaux services ont vu le jour en Haute-Savoie . 

Un service de Diagnostic d’autisme
 Diagnostic et évaluations sont réalisés par une équipe pluridisciplinaire, afin de mesurer les

capacités de la personne, l’évolution de ses besoins, ses éventuelles régressions Une
nécessité : " un an après l’ouverture, il nous est impossible de répondre à toutes les
sollicitations. Ce service est vraiment très utile et nous souhaitons le développer" , témoigne
Loïc Surget, directeur de la Maison Notre-Dame de Philerme.

Un rayonnement dans tout le département
 Les équipes de la MAS Notre-Dame de Philerme interviennent également aux côtés d’un
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Service d’Accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) géré par
l’ADAPT (l’Association pour l’Insertion Sociale et professionnelle des personnes handicapées)
et d’un dispositif innovant à Annecy piloté lui par l’AAPEI d’Annecy (Association  des amis et
parents des personnes handicapées mentales). Il 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.

Télécharger le kit de visuels

L'ORDRE DE MALTE FRANCE ET LA PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES VIVANT AVEC AUTISME

 
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.
A l’aube du démarrage du 4 ème  plan autisme, il y a urgence : les familles et les
associations gestionnaires  demandent au chef de l’Etat d’agir, notamment en matière de
création de places d’accueil dans les structures spécialisées. Car si des efforts ont été faits
ces dernières années en direction des enfants, le sort des adultes autistes n’est pas fixé et il
n’existe pas suffisamment d’établissements adaptés pour adultes atteints d’autisme en France
.
 
Former régulièrement l’ensemble des aidants : une nécessité absolue

  " Les enjeux de recrutement sont énormes car les profils requis sont très spécifiques et il
n’existe au plan national que des formations généralistes, abordant peu l’autisme. Il n’y a pas
de référentiel métier dédié à l’accompagnement de personnes atteintes d’autisme. Le métier
se construit in vivo, à l’appui de formations internes et des retours d’expériences" , insiste Loïc
Surget, le directeur de l’établissement. 

 
Les établissements de l'Ordre de Malte France mettent donc en place des formations
(communication, gestion des troubles du comportement, sensorialité…) pour outiller les
professionnels aux approches conformes, pragmatiques et éthiques de l’accompagnement
des personnes atteintes d’autisme. 

 Des rencontres entre directeurs, chefs de service, psychiatres, etc., sont régulièrement
organisées par son Pôle autisme, pour leur permettre de se connaître, consolider le lien
associatif et échanger sur les pratiques et les connaissances.

À PROPOS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE  CONTACTS PRESSE

 Issu de la plus ancienne organisation caritative au monde et
porté par les valeurs chrétiennes, l'Ordre de Malte France est

 Direction de la Communication 
 Juliette Hourlier 

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/2ce5b_visuelsODMFNDdePhilerme.zip
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une association reconnue d'utilité publique, fondée en 1927.
Ses milliers de salariés et de bénévoles s'engagent chaque
jour en France et dans 27 pays pour secourir, soigner et
accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le
handicap, la pauvreté ou l'exclusion.

  

L'Ordre de Malte France est une association
reconnue d'utilité publique depuis 1928.

 

Panorama 2016

 

j.hourlier@ordredemaltefrance.org 
01 55 74 53 18

  
Presse   
Olivier Coppermann

 presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr 
01 78 94 86 71      06 07 25 04 48

www.ordredemaltefrance.org
et

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de l'Ordre de Malte France, merci de cliquer ici ››

https://www.youtube.com/watch?v=Gw4s21YWJVU
https://www.youtube.com/watch?v=Gw4s21YWJVU
mailto:j.hourlier@ordredemaltefrance.org
mailto:presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr
http://www.ordredemaltefrance.org/
https://www.facebook.com/ordredemaltefrance
https://twitter.com/Malte_France

