Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) Autisme
Les GEM ne sont pas des structures médico-sociales, et ne dépendent pas
non plus du sanitaire. Ils visent l’entraide entre personnes concernées.
A l’occasion de son rapport sur l’emploi des personnes autistes, Josef
6FKRYDQHFDYDLWSUpFRQLVpOHGpYHORSSHPHQWGH*(0SRXUSHUVRQQHV
autistes (pp.44-45, KWWSVVROLGDULWHVVDQWHJRXYIU,0*SGIUDSSRUWB
MRVHIBVFKRYDQHFSGI $FHWWHpSRTXHOHV$56UHIXVDLHQWWRXW¿QDQFHPHQWGH*(0GHFHW\SH&HODDpWpOHFDVSDUH[HPSOHSRXUOHSURMHWGH
*(0$W\SLNSUpSDUpjSDUWLUGXUHVWDXUDQWGXPrPHQRPj*UHQREOH
/HV*(0GHYDLHQWrWUHUpVHUYpVDX[SHUVRQQHVDYHFKDQGLFDSSV\FKLTXH
ou « traumatisés crâniens et cérébro-lésés ». Cela ne correspondait pas à
la loi, qui ne faisait pas de distinction en fonction du handicap, mais aux
GpFLVLRQVGH¿QDQFHPHQWGHOD&16$ &DLVVH1DWLRQDOHGHOD6ROLGDULWp
et de l’Autonomie).
Les « vannes ont été ouvertes » lors de la présentation du rapport de
-RVHI6FKRYDQHFj6pJROqQH1HXYLOOHHQPDUVODVHFUpWDLUHG¶(WDW
DRXYHUWODYRLHDX[*(0$XWLVPH5pVXOWDW]pURDXFXQ*(0DXWLVPH
Q¶DpWp¿QDQFpDYDQW¿QGDQVOHFDGUHGXqPHSODQDXWLVPH
,O \ DYDLW VHXOHPHQW OH *(0 7UHPSOLQ $VSHUJHU  j %HUJHUDF 'RUdogne) ouvert dès 2016. En fait, une association partenaire d’Autisme
)UDQFHG $XWLVPH&{WH(PHUDXGH 6DLQW0DOR DYDLWUpXVVLGHSXLV
ORQJWHPSVjREWHQLUXQ¿QDQFHPHQWGHO¶$56SRXUOHVDFWLYLWpVDVVRFLDWLYHVHQIDYHXUGHVDGXOWHVDXWLVWHVTX¶HOOHRUJDQLVDLWGpMj/H*(0Q¶HVW
SDVRI¿FLHOOHPHQW©$XWLVPHªHWLO\DGHVDGXOWHVDXWLVWHV«DYHFRX
sans diagnostic. Dans la pratique, bien qu’un diagnostic ne puisse être
H[LJpGDQVXQ*(0GHVDGXOWHVDXWLVWHVVHVRQWIDLWUHFDOHUjFDXVHGH
leur diagnostic. D’autres adultes autistes ont trouvé leur place dans les
*(0©KDQGLFDSSV\FKLTXHªLOV\VRQWDUULYpVSDUOHELDLVGHO¶+3HW
structures associées, et ont parfois obtenu ensuite un diagnostic de TSA.
1RXV HQWHQGRQV GH SOXVLHXUV HQGURLWV GRQW GHV *(0 H[LVWDQWV  TXH
nous voulons créer des ghettos pour autistes. Comme si ce n’était pas
l’environnement social qui, dès l’école, puis dans la vie adulte ne ghetWRwVDLWSDVOHVSHUVRQQHVDXWLVWHV/HV*(0RQWSRXUEXWG¶DLGHUjEULVHU
l’isolement social, principal risque à l’âge adulte.
0DLVXQ*(0Q¶HVWSDVXQGLVWULEXWHXUGHSUHVWDWLRQVSRXUWRXWSXEOLF
Il a pour but que des personnes dans la même situation de handicap
s’organisent elles-mêmes pour s’entraider. C’est ce qui a été convenu
GDQVOHFDGUHGXqPHSODQDXWLVPH&HOXLFLSUpYRLWOH¿QDQFHPHQWGH
*(0DXWLVPHG¶LFLVRLWXQHGL]DLQHHQ-XVTX¶jSUpVHQW
j PD FRQQDLVVDQFH GHX[ *(0 VRQW ¿QDQFpV GHSXLV ¿Q  GDQV OH
FDGUHGXqPHSODQOH*(0$XWLVPH%pDUQHWOD0$0GH0XOKRXVH
Ils vous sont présentés plus loin.

GEM mixtes et « autres TND » ?
$ORUVTXHGHV*(0$XWLVPHDOODLHQWSRXYRLUHQ¿QrWUHPLVHQSODFHOD
&16$D¿QDQFpQRXYHDX[*(0SRXUODSpULRGH5pVXOWDW*(0$XWLVPH«HW©PL[WHª
/¶LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHGXIpYULHUVXUOHqPHSODQIDLW
DSSDUDvWUHODQRWLRQGH*(0©PL[WHVª SDJHhttp://circulaire.legiIUDQFHJRXYIUSGIFLUBSGI), ce qui serait apparemment
OHFDVGH*(0KDQGLFDSSV\FKLTXHHWDXWLVPH0DLVSULVVXUOHPDLJUH
TXRWDGHV*(0$XWLVPHGXqPHSODQXQSDUGpSDUWHPHQWG¶LFL
2022.
0DLV HQFRUH SOXV VXUSUHQDQW /H QRXYHDX FDKLHU GHV FKDUJHV GHV
*(0 pWDEOL SDU DUUrWp GX  MXLQ YLHQW G rWUH SXEOLp DX -RXUQDO 2I¿FLHO GX  MXLOOHW /RUVTXH OH JRXYHUQHPHQW D GpFLGp OD © VWUDWpJLH
nationale pour l’autisme au sein des troubles neuro-développemen-

taux », terme utilisé pour le 4ème plan, il avait précisé que les actions
TND concerneraient seulement la recherche, le dépistage et la forPDWLRQ (W GpVRUPDLV OHV *(0 FRQFHUQHUDLHQW OHV SHUVRQQHV 76$
« et autres troubles neuro-développementaux ». Soit 10 fois plus de
SHUVRQQHV DYHF WRXV OHV WURXEOHV G\V OH 7'$+ OD Gp¿FLHQFH LQWHOlectuelle, l’épilepsie etc… Toutes personnes qui n’ont jamais réclamé
GH *(0 HW GRQW OHV UHSUpVHQWDQWV Q¶RQW SDV SDUWLFLSp DX[ WUDYDX[ GH
UpYLVLRQGXFDKLHUGHFKDUJHVGHV*(0
Evidemment, il y a des troubles associés pour les autistes adultes, les
DXWUHV 71' PDLV DXVVL OHV WURXEOHV DQ[LRGpSUHVVLIV HWF « 0DLV FH
sont les troubles dans les interactions sociales qui conduisent à l’isolePHQWHWGRQFjXWLOLVHUOHV*(0SRXUEULVHUO¶LVROHPHQWVRFLDO
/¶LQWpJUDWLRQGDQVXQ*(0QHGpSHQGSDVG¶XQHGpFLVLRQGHOD0'3+
QLG¶XQFHUWL¿FDWPpGLFDODYHFXQGLDJQRVWLFSDUWLFXOLHU,OUpVXOWHG¶XQH
volonté collective d’intégrer ou non une personne candidate. Quand on
UHJDUGH GHV UqJOHPHQWV LQWpULHXUV GH *(0 RQ YRLW VRXYHQW TX¶LO HVW
question de malades psychiques « stabilisés », le respect du traitement
pharmaceutique semblant une condition sous-jacente au maintien dans
OH*(0
8Q*(0DXWLVPHLQWpJUHUDGHVSHUVRQQHVTXLDXURQWFHUWHVXQEHVRLQGH
UHODWLRQVVRFLDOHVPDLVTXLIRQFWLRQQHURQWDYHFGHVLQWpUrWVVSpFL¿TXHV
et auront des caractéristiques diverses sur le plan sensoriel. L’adaptation
VXUOHSODQVHQVRULHO¿JXUHG¶DLOOHXUVGDQVOHQRXYHDXFDKLHUGHVFKDUJHV
,OHVWWUqVLPSRUWDQWTXHOH*(0VRLWRUJDQLVpDYHFFHVFULWqUHVFHODOH
rendra « accessible » aux personnes autistes.
Les personnes autistes ne recherchent pas un substitut à la machine à
café de l’entreprise. Il leur faut des activités intéressantes. Pas du papotage.
Imaginer un mélange des personnes autistes avec d’autres TND conduiUD FHUWDLQHPHQW j OHV GpSRVVpGHU GH O¶DXWRJHVWLRQ GX *(0 FDU HOOHV
seront alors en concurrence avec les personnes n’ayant pas ou peu de
problèmes dans les interactions sociales.
Le cahier des charges est une chose. Il reste à connaître maintenant l’instruction interministérielle qui donnera des consignes aux ARS.
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Lancement des GEM
Trois exemples vous sont présentés :

1./D0DLVRQ$XWLVPHGH0XOKRXVH 0$0 XQHDVVRFLDWLRQGHSHU-

VRQQHV DXWLVWHV PHQDQW GHV DFWLYLWpV HW REWHQDQW XQ ¿QDQFHPHQW GH
l’ARS ;
2. /H *(0$XWLVPH %pDUQ FUpp VXU O¶LQLWLDWLYH G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH
parents, avec une convention entre l’ARS et une association prestataire
GHVHUYLFHVOH*&606G¶$XWLVPH)UDQFH
3./H*(0(KDQYDLQLWLpSDUXQHDVVRFLDWLRQGHSDUHQWVHWGHSHUVRQQHV
autistes, se construisant en tant qu’association indépendante.

pODERUpHHQWUHO¶DVVRFLDWLRQGHVSHUVRQQHVSDUWLFLSDQWDX*(0HWO¶$56
Jean Vinçot

Bon à savoir
Le parrain peut être :
Ź XQHDVVRFLDWLRQG¶XVDJHUV SDWLHQWVH[SDWLHQWVSHUVRQQHVKDQGLFD
SpHV 
Ź XQHDVVRFLDWLRQRXWRXWRUJDQLVPHUHFRQQXFRPPHHQFDSDFLWpG¶DS
SRUWHUXQVRXWLHQDX[DGKpUHQWV
ŹXQHDVVRFLDWLRQGHIDPLOOHV

Un GEM suppose l’action commune de 2, ou 3, associations :

1./¶DVVRFLDWLRQGHVPHPEUHVGX*(0OHVSHUVRQQHVDXWLVWHVGDQVQRWUH
cas ;

2.8QHDVVRFLDWLRQPDUUDLQHTXLFRQVHLOOHOH*(0LQWHUYLHQWGDQVOHV
VLWXDWLRQV GH FRQÀLWV LQWHUQHV DX *(0 RX DYHF O¶DVVRFLDWLRQ GLWH JHVtionnaire ;
3. L’association gestionnaire ou prestataire de services : elle n’est pas
REOLJDWRLUHHWOH*(0SHXWSUHQGUHHQFKDUJHWRXVOHVDVSHFWVFRPStables, de ressources humaines, etc …

,OHVWSRVVLEOHTX¶DXGpSDUWHWFHODDpWpOHFDVSRXUOH*(0$XWLVPH
%pDUQODFRQYHQWLRQGH¿QDQFHPHQWDYHFO¶$56VRLWVLJQpHDYHFO¶DVVRciation gestionnaire. Dans le délai de 2 ou 3 ans, la convention doit être

/¶DVVRFLDWLRQUHPSOLVVDQWOHU{OHGHSDUUDLQGRLWDYRLUXQFKDPSG¶DFWLRQ
FRPSDWLEOHDYHFO¶DFWLRQGHV*(0HWOHVPR\HQVGHUHPSOLUVDPLVVLRQ
GHSDUUDLQ « 'DQVXQVRXFLGHFODUWpGHVU{OHVGHFKDFXQOHSDUUDLQQH
SHXWSDVrWUHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUHGX*(0
/HVGHX[DFWLYLWpV SDUUDLQDJHHWJHVWLRQ QHSHXYHQWGRQFSDVrWUHDVVX
UpHVSDUOHPrPHRUJDQLVPHª([WUDLWFDKLHUGHVFKDUJHV
/DVXEYHQWLRQGHO¶$56SRXUXQ*(0HVWHQPR\HQQHGH¼SDUDQ
/HVUHVVRXUFHVVRQWFRQVWLWXpHVDXVVLGHVFRWLVDWLRQVGHVDGKpUHQWVGH
VXEYHQWLRQV/HVFROOHFWLYLWpVORFDOHV FRPPXQHVGpSDUWHPHQWV SHXYHQW
SDUWLFLSHUDX¿QDQFHPHQW

Le GEM Ehanva
Questions posées à Eric Lopez, vice-président autiste d'Asperasna,
membre du GEM Ehanva
D'où provient le projet de GEM ?
Des activités de l'association Asperansa. Celle-ci, association partenaire d'Autisme France, regroupe des familles de personnes autistes,
mais aussi de plus en plus des personnes autistes elles-mêmes. Un tiers
des membres du CA ont actuellement un diagnostic d'autisme.
Asperansa organise tous les mois un café-rencontre à Brest. La plupart
du temps, lors des cafés, les personnes autistes se réunissaient à part.
*XLOODXPH$OHPDQ\DORUVFRSUpVLGHQWGHO DVVRFLDWLRQDFRPPHQFpj
organiser des sorties le samedi soir entre personnes autistes majeures.
D'autre part, une deuxième occasion de rencontres mensuelle, un jeudi, a été organisée. Comme d'autres activités de l'association, il s'agit
d'aider à briser l'isolement social. A partir du moment où la création
GH*(0DpWpLQVFULWHGDQVOHqPHSODQF HVWGHYHQXXQREMHFWLIGH
SUpSDUHUODFUpDWLRQG XQ*(0TXLVHUDLWXQRXWLOSHUPDQHQWjODGLVposition des adultes autistes.
Comment préparez-vous ce projet ?
Nous n'avons pas voulu attendre quelque chose comme un appel à candidatures de l'ARS. Depuis le dernier trimestre 2018, un groupe de
travail se réunit très régulièrement pour cela. Asperansa serait l'assoFLDWLRQPDUUDLQHGX*(0(WQRXVDYRQVSULVFRQWDFWDYHFO DVVRFLDWLRQ
/HV*HQrWVG 2UFRPPHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVSRWHQWLHO&¶HVWG¶DLOleurs elle qui gère le Centre de Ressources Autisme de Bretagne, suite
à l’action des associations de la région.
Qu'est ce qui a été fait ?
Nous avons créé l'association, édité les statuts, déclaré l'association
en préfecture, bref tout l'administratif, sous l'impulsion de la direction
collégiale, solution choisie. Pour permettre à chacun de rapidement
aider et soutenir un des acteurs de cette aventure, nous ne voulions pas
de titre, ni chef pour ce début, juste un coordinateur qui a vu son travail
facilité par la cohésion du groupe. Bien sûr créer notre logo, grâce à
$OH[DQGUHTXLDVXFRPSUHQGUHQRVHQYLHVHWQRXVOLYUHUXQSURMHW¿QL
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HQVHXOHPHQWTXHOTXHVMRXUV0HUFL
les intérêts restreints !
Une autre équipe travaille sur le site
informatique, pour la mise en place
GHO DUFKLWHFWXUHD¿QG DYRLUXQVLWH
fonctionnel et agréable, mais également apte à s'adapter aux évolutions futures. Nous avons essayé de
permettre à chacun d'exploiter et
d'exprimer ses connaissances et ses
compétences.
4XHOQRPDYH]YRXVFKRLVL"4XHVLJQL¿HWLO"
6RQQRPF HVW(+$19$TXLVLJQL¿HXQHKDOWHXQHDLUHGHUHSRV$OD
suite d'une soirée Brainstorming, c'est Jean-Baptiste notre informaticien qui a proposé ce nom qui a tout de suite fait l'unanimité.
Qu'allez-vous faire dans les prochains mois ?
Nous allons continuer, préparer avec nos partenaires les conventions
D¿QGHWURXYHUOHVVROXWLRQVOHVSOXVSpUHQQHV
1RXVGHYRQVpJDOHPHQWFKHUFKHUXQORFDOTXLGHYUDrWUHVXI¿VDPPHQW
grand, qui nous garantira une utilisation sur le temps. C'est avec le
¿QDQFHPHQWODSLHUUHG DFKRSSHPHQWGXSURMHWTXLQRXVSHUPHWWUDGH
proposer un lieu de convivialité où toutes les personnes présentant un
TSA, pourront trouver un lieu fait pour eux et par eux. Nous avons
amorcé le projet, grâce à nos partenaires pour les conseils et leurs soutiens, la suite sera le fruit des envies des usagers.
Il nous faut aussi apprendre à chercher des mécènes.
En conclusion
Il nous reste encore beaucoup de travail, mais chacun a donné le meilleur et nous allons continuer ainsi. Ce projet nous a également permis
GHUHWURXYHUFRQ¿DQFHHQQRXVORLQGHVSUpMXJpVVRXVODFRXSHELHQveillante de notre association marraine ASPERANSA, mais également
d'envisager le futur grâce à l'organisme gestionnaire qui, de par son
expérience saura nous donner les outils pour arriver à l'objectif d'autonomie.

La Maison Autisme de Mulhouse (MAM)
Interview de Gaël Le Dorze, coordinateur de la MAM, et de Laure Moser, co-présidente, personnes autistes.
Comment s'est constituée la MAM ? Qu'avez-vous fait la première
année ?
On s'est rencontré lors d'un café organisé par l'association Als'AsperJHUHQMXLQHWRQDPRQWpOHSURMHWHQMXLOOHWGDQVO REMHFWLI
d'être accompagné par la Fondation de France. On a organisé notre
SUHPLHUFDIpUHQFRQWUHHQDRWHWFUppO DVVRFLDWLRQOHVHSWHPEUH  /D SUHPLqUH DQQpH D pWp FRQVDFUpH HVVHQWLHOOHPHQW j
IDLUHGXOREE\LQJjPRQWHUGHVGRVVLHUVHWjFKHUFKHUGHV¿QDQFHXUV
en plus de la Fondation de France. On a également commencé à organiser des activités, cafés rencontres, sorties, ateliers artistiques, jeux
GH VRFLpWp HWF (Q¿Q RQ D FRPPHQFp j PRQWHU QRWUH GRVVLHU SRXU
l'ARS dès la publication du 4ème plan autisme en avril 2018. On a eu
la réponse en juillet et on a ouvert en septembre 2018.
Comment en êtes-vous arrivés à un GEM Autisme ?
Quelles activités avez-vous entamées dans le GEM ?
C'est la chef de cabinet de Sophie Cluzel qui nous a orientés vers ce
W\SH GH VWUXFWXUH ORUVTX RQ O D UHQFRQWUp HQ RFWREUH  HW O $56
nous a conseillé plus ou moins la même chose un mois plus tard.
/RUVTX RQDpWpVHQVLELOLVpDX[VWUXFWXUHVGHW\SH*(0LOQRXVDSDUX
évident que ceux-ci puissent être destinés aux personnes autistes, à
FDXVHGHVSDUWLFXODULWpVOLpHVjFHWURXEOHTXLUHQGGLI¿FLOHO DFFqVDX[
*(0WURXEOHVSV\FKLTXHV
Quelle est votre association marraine ? Que lui demandez-vous ?
1RWUHDVVRFLDWLRQPDUUDLQHHVWO DVVRFLDWLRQ0DUJXHULWH6LQFODLUXQH
association gestionnaire d'établissements médico-sociaux, spécialisée
dans le handicap mental et les troubles psychiques. On est accompagné par des personnes référentes, salariées de cette association qui
DFFRPSDJQHpJDOHPHQWGHX[DXWUHV*(0WURXEOHVSV\FKLTXHV2QOHV
FRQVLGqUHXQSHXFRPPHGHVH[SHUWVGHO DFFRPSDJQHPHQWGHV*(0
et ils nous aident énormément au niveau du fonctionnement de notre
structure, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité,
etc. Ils sont présents aux réunions de bureau, aux CA et à l'Assemblée
*pQpUDOH,OVSHXYHQWpJDOHPHQWQRXVPHWWUHjGLVSRVLWLRQGXPDWpULHO
VLRQOHGHPDQGHHWSHXYHQWQRXVIDLUHGHVDYDQFHV¿QDQFLqUHVHQFDV
de retard de paiement de nos subventions.
$YH]YRXVFRQ¿pGHVWkFKHVjXQHDVVRFLDWLRQSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHV"
Non, car on a assez de compétences dans notre association pour pouvoir nous en passer : par exemple notre trésorier est comptable, une
de nos administratrices est journaliste, notre co-président est administrateur de l'ADAPEI-Papillons Blancs du Haut Rhin depuis de
QRPEUHXVHVDQQpHV/DXUHFRSUpVLGHQWHDWUDYDLOOpGDQVXQH0-&
SHQGDQWDQVHW*DsODXQHH[SpULHQFHG XQHGL]DLQHG DQQpHVGX
milieu associatif.
Si un GEM concerne un public dans la même situation de handicap,
normalement, il n'est pas demandé de diagnostic. Quelle est votre
politique en la matière ?
,OQ HVWHIIHFWLYHPHQWSDVDXWRULVpGHGHPDQGHUXQFHUWL¿FDWPpGLFDO
à la personne, cependant rien ne nous interdit de ne pas demander
à l'oral. C'est ce que nous faisons, notamment pour mieux pouvoir
FHUQHU OH SUR¿O GHV SHUVRQQHV GDQV OHV FDV R HOOHV FXPXOHQW DYHF
d'autres troubles neuro-développementaux. Nous accueillons aussi les
personnes en cours de démarche diagnostique. C'est un des principaux
sujets de conversation entre les adhérents, et le fait d'accueillir les personnes en attente d'un diagnostic représente pour elles le seul soutien
sur lequel elles peuvent compter.

Des cafés rencontre dans 3 lieux différents du département, des activités artistiques (peinture, arts plastiques, écriture, chorale et bientôt
théâtre), des activités ludiques (jeux de société, jeux de rôle, jeux de
cartes, etc.), des sorties culturelles et dans la nature, on participe également à des conférences sur l'autisme, et on organise des activités
culinaires avec des repas conviviaux.
Quels problèmes avez-vous rencontrés pour les locaux ?
Tout était éclairé avec des néons, on les a donc fait remplacer par
des leds avec variateur pour pouvoir gérer l'intensité de la luminosité.
Comme on est dans des anciens locaux d'entreprise, notre propriéWDLUHDIDLWTXHOTXHVDPpQDJHPHQWVDXQLYHDXGHVFORLVRQVHWGHV:&
Ensuite on a effectué des travaux de rafraîchissement nous-mêmes, et
on a fait installer une cuisine toute équipée.
Quel rôle donnez-vous aux activités artistiques ?
On donne un rôle très important car on a quelques adhérents qui ont
d'énormes talents dans les domaines artistiques et qu'il nous semble
essentiel de pouvoir mettre en avant. Selon nous, la mise en avant de
nos productions artistiques est un excellent moyen pour interpeller le
SXEOLFHWIDLUHXQSHXGHVHQVLELOLVDWLRQjO DXWLVPH(Q¿QoDUHSUpsente aussi pour nous un aspect thérapeutique non négligeable.
Quel rôle jouent les personnes autistes dans l'animation de l'association ?
Certaines de nos activités sont animées par des personnes autistes, en
fonction de leurs compétences et de leur désir de les transmettre. Certains adhérents effectuent également des permanences aux horaires
d'ouverture du local pour accueillir les personnes qui viennent nous
YRLU (Q¿Q FHUWDLQHV DFWLYLWpV VRQW RUJDQLVpHV VXU SURSRVLWLRQ GHV
adhérents, qui peuvent, s'ils le souhaitent, participer également à la
préparation de l'activité.
Quelles relations entretenez-vous avec le secteur médico-social, les
associations de familles et le CRA ?
On entretient d'excellentes relations avec l'antenne adulte du CRA du
Haut-Rhin. Deux fois par mois, leur documentaliste vient faire des
permanences chez nous pour que les usagers (membres de l'association ou pas) puissent emprunter des livres du centre de documentation
AIDA, ou les ramener, ce pour leur éviter d'avoir à aller jusqu'à Colmar. Dans les locaux du CRA à Colmar il y a également un Hôpital de
Jour pour adultes TSA qui vient régulièrement chez nous avec des béQp¿FLDLUHVSRXUOHXUSUpVHQWHUOD0$0HWSDVVHUXQHMRXUQpHFRQYL-
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viale avec nous. Que ce soit le CRA ou les établissements médicoVRFLDX[ WRXV GLIIXVHQW QRV SODTXHWWHV SRXU TXH OHXUV EpQp¿FLDLUHV
nous connaissent. Plus généralement on a de bonnes relations avec
les associations gestionnaires du
médico-social, les structures du
W\SH&03&HQWUH+RVSLWDOLHU
Quant aux associations de parents c'est un peu plus compliqué, elles sont peu nombreuses
et pas très présentes dans le
département. Qui plus est, elles
s'adressent surtout aux parents
d'enfants TSA et comptent très
peu d'adultes autistes parmi

leurs adhérents. Leurs méthodes sont parfois très discutables, une
fois on est tombé sur une association qui nous a fait la promotion
GHODPpWKRGH&KURQLPHGGXGRFWHXU0RQWDJQLHUTXLFRQVLVWHjJXprir l'autisme à l'aide d'antibiotiques, une autre fois un nutritioniste
conseillé par une maman, qui voulait guérir notre autisme à l'aide
d'un régime sans gluten. Et puis beaucoup de parents nourrissent une
rancœur à l'égard des professionnels du médico-social (que l'on peut
FRPSUHQGUH TXLYLUHSDUIRLVjODSDUDQRwDHWFRPPHLOQRXVIDXW
pouvoir travailler en bonne collaboration avec toutes les structures du
secteur, on préfère garder nos distances avec certains parents.
KWWSPDLVRQDXWLVPHPXOKRXVHIU
PDLVRQDXWLVPHPXOKRXVH#JPDLOFRPRX
KWWSVZZZIDFHERRNFRPPDLVRQDXWLVPHPXOKRXVH

Le GEM Autisme Béarn
Interview de Marie Pailhes, animatrice et coordinatrice du GEM
Qui a pris l'initiative de la création du GEM ?
L’association Autisme Pau Béarn Pyrénées, association partenaire d’Autisme France, qui a sollicité l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
&RPPHQW OH ¿QDQFHPHQW SDU O $56 DWLO pWp
obtenu ?
/HQRYHPEUHOH*&606 *URXSHPHQWGH
coopération sociale et médico-sociale) Autisme
)UDQFH V¶HVW HQJDJp j JpUHU OH © *(0$XWLVPH
Béarn » dans une convention signée avec l’ARS
Nouvelle Aquitaine.
Qui est l'association marraine ?
L’association « Soleil Florina TSA», de Pau.
Quelles sont les fonctions de l'association gestionnaire ?
Elle a notamment embauché une coordinatrice et animatrice.
Depuis quand le GEM fonctionne-t-il ? Quelles activités a-t-il développées ?
2XYHUW¿QIpYULHULODpWpLQDXJXUpOHDYULOGDQVOHFDGUH
de la journée pour l’autisme. Il est installé dans un local au 48 cours
Camou à Pau, dans lequel des travaux d’installations (création d’une
cuisine et de sanitaires) ont été réalisés. L’aménagement a ensuite été
possible grâce à des dons principalement de particuliers (mobiliers,
électroménagers, jeux de société, etc.). Les activités sont développées
à partir des envies, des centres d’intérêts et des propositions de chacun et l’animatrice les organise. Pour mettre en place ces activités,
des partenariats ont été signés avec les services de la ville de Pau et
des associations.
Activités en extérieur : badminton, courses au marché, piscine, match
GHEDVNHWFLQpPDPDUFKHIrWHGHOD0XVLTXH7RXUGH)UDQFH/D
limite actuelle est qu’il n’y a pas de véhicule pour l’instant.
Dans le local : création d’une page Facebook (projet d’un blog en
cours), cuisine et préparation de repas, repas en commun, fabrication
de produits ménagers, création d’un jardin intérieur d’aromates (dans
l’objectif de développer une activité jardinage extérieur). Le local
commence à être un lieu de pause, de rencontre et de partage.
Comment les personnes autistes connaissent-elles le GEM ?
Par les associations de familles, bien sûr, mais aussi par les services
médico-sociaux.
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Certaines des personnes ont-ils un suivi sanitaire ou médico-social ?
Quels rapports entretenez-vous avec ces services ?
8Q SDUWHQDULDW DYHF OH 6$06$+76$ D pWp VLJQp ,O PHW HQ SODFH
XQHPLVHjGLVSRVLWLRQGHVORFDX[GX*(0$XWLVPH%pDUQSRXUGHV
Ateliers Cuisines et des groupes d'habiletés sociales. Actuellement
HQ YHLOOH FH SDUWHQDULDW D SHUPLV XQH SDVVHUHOOH YHUV OH *(0 SRXU
SOXVLHXUV SHUVRQQHV DFFRPSDJQpHV SDU OH 6$06$+ HW GpVRUPDLV
PHPEUHVGX*(0
/HVSDUWLFLSDQWVDX*(0VRQWSDUIRLVDFFRPSDJQpV±DXGpSDUW±SDU
GHVDFFRPSDJQDQWVGX6$06$+GHVpGXFDWHXUVHQOLEpUDORXGHV
éducateurs du SESSAD. Le but est de ne pas fermer d’emblée l’accès
DX*(0jFHX[TXLQHVRQWSDVWRXWGHVXLWHDXWRQRPHV
Combien de personnes participent-elles actuellement aux activités
du GEM ?
Une douzaine de personnes le fréquentent régulièrement. Il faut
prendre le temps de s’adapter au dispositif et au lieu.
Un GEM doit être géré par ses adhérents. Comment cela s'organiset-il aujourd'hui ?
/¶DVVRFLDWLRQ GHV PHPEUHV GX *(0 HVW FUppH (OOH SRXUUD SUHQGUH
OHUHODLVGX*&606DYDQWOD¿QGHODSpULRGHGHRXDQVSRXUOD
convention avec l’ARS.
KWWSZZZJFVPVDIIURIIUHVJHVWLRQDFWXVBBXQJHPF
HVWTXRLH[HPSOHGXJHPEHDUQKWPO
KWWSVZZZIDFHERRNFRP*(0$XWLVPH%HDUQ
RXFRRUGLQDWHXU*(0#JFVPVDIIU

