Le Groupement de priorités de santé (GPS) Autisme publie un ouvrage consacré à
l'accompagnement des adultes avec autisme
A l'heure où le 3ème plan autisme doit être prochainement présenté, le Groupement de
priorités de santé (GPS) dédié à l'autisme et mis en place à l'initiative de la FEGAPEI en
2009*, publie un ouvrage complet sur les "Solutions d'accompagnement pour les
personnes adultes avec autisme et autres troubles envahissants du développement
(TED)".
Si l'accompagnement des enfants avec autisme est aujourd'hui devenu un enjeu de santé
publique, il n'en est rien ou presque de l'accompagnement des adultes avec autisme et autres
TED. Aussi, les membres du GPS Autisme** - associations, fédérations, experts - ont décidé
d'apporter leur contribution pour favoriser le développement de solutions qui leur soient
adaptées. Partant du postulat que l'engagement associatif est la condition sine qua non pour
mettre en place un accompagnement de qualité, ils sont allés à la rencontre des associations qui
ont d'ores et déjà su déployer avec succès des solutions spécifiques au sein de leurs
établissements et services. Leurs témoignages ont permis aux membres du GPS de donner
naissance à ce guide.
Un guide construit en 2 parties :
♦ Un panorama des "incontournables" clés de réussite pour la mise en place de solutions
d'accueil et d'accompagnement adaptées aux personnes adultes avec autisme et autres TED.
♦ Une présentation de différentes pistes de modélisation de nouvelles solutions
d'accompagnement et de restructuration de l'offre existante.
De nombreux + :
♦ 14 fiches abordant toutes les dimensions de l'accompagnement des adultes avec autisme :
refonte du projet associatif, mise en place de stratégies éducatives et comportementales, soins
somatiques, architecture, etc.
♦ Des exemples, des analyses de situations étape par étape
♦ Des recommandations, des points de vigilance
♦ Des outils de mise en œuvre (documents type, contacts, etc.)
Cet ouvrage inaugure la collection de guides pratiques "Vie et Handicap", nourrie des travaux
des GPS et coordonnée par la FEGAPEI. Cette collection est destinée aux professionnels qui
accompagnent les personnes handicapées ainsi qu'aux décideurs publics.
Bonne Lecture,
Marie Lucile Calmettes référente du GPS autisme de la Fegapei.

Pour se procurer le guide "Solutions d'accompagnement pour les personnes adultes avec
autisme et autres troubles envahissants du développement (TED)" :
► Rendez-vous sur le site de la FEGAPEI :
www.fegapei.fr, rubrique "Publications et outils"

