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Ordre du jour : 

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) 
 

Par le GEM l’Azimut de Haguenau : animatrice plasticienne et adhérents 

et le GEM la Maison de l’Autisme de Mulhouse : coordinateur 

 

 

Présentation de l’ITEP le Willerhof accueillant ce réseau : 

L’ITEP accompagne des jeunes garçons à partir de 12 ans dont les capacités cognitives sont 

préservées, présentant des difficultés psychologiques conduisant à des troubles des apprentissages, 

des problèmes de relations sociales et d’intégration. 

L’ITEP prépare sur le site à Hilsenheim, à la préprofessionnalisation et la professionnalisation des 

jeunes. Sur le territoire de Haguenau et Erstein, il s’agit d’un accompagnement ambulatoire avec 

des classes externalisées. 

L’ITEP intégré est un dispositif innovant. Une équipe mobile ressources intervient à la demande des 

établissements et services médico-sociaux et de l’éducation nationale, sans notification MDPH, en 

faveur de jeunes présentant des comportements problèmes. 

 

Le GEM de la Maison de l’Autisme de Mulhouse (MAM) : 

Par le coordinateur 

 

L’objectif du GEM est la socialisation, l’accès à l’autonomie, l’insertion professionnelle, l’insertion 

sociale, l’accès à la culture, le travail d’estime et de confiance en soi. Le coordinateur précise que la 

participation au GEM est conditionnée à la capacité de la personne « à se comporter de manière 

responsable dans un groupe » et « à tisser des liens ». 

 

La participation des adhérents au GEM est complémentaire à l’accompagnement médico-social. 

L’activité du GEM consiste par exemple : café rencontre, ramassage de pommes, jeux vidéo, repas 

conviviaux. 

 

Le GEM de la MAM bénéficie de financements publics et autres. Il est ouvert au minimum 35 

heures par semaine et 2 jours le week-end par mois (conditions imposées par l’ARS). 

 

Il a construit un partenariat avec des services médico-sociaux : 

- Le parrainage est assuré par l’association Marguerite Sinclair : aide humaine et matériel 

- Des échanges de pratiques sont organisés avec des GEM troubles psychiques 

- Des échanges existent avec le CRA : la documentaliste assure des permanences, les 

professionnels proposent du soutien et orientent les usagers de l’espace autisme 

- Un travail en réseau a été initié avec l’association Adapei Papillons Plancs et le Centre de 

Réadaptation Professionnelle de Mulhouse. 

- Le coordinateur note que la place des parents dans un GEM est à questionner. 

 

Support de présentation : « Les groupes d’entraide mutuelle » (en PJ) 
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GEM l’Azimut de Haguenau :  

 

Présentation du GEM : 

Par l’animatrice plasticienne 

 

Le GEM compte 60 adhérents. Il propose des activités manuelles et sportives coordonnées par les 

permanents : un coordonnateur et des animateurs. Chaque GEM a des orientations différentes, celui 

de Haguenau c’est la culture. Les adhérents formulent des idées, les permanents les soutiennent 

pour les mettre en œuvre les actions ; « c’est un espace des possibles ». « Chaque GEM fera ce que 

vous en ferez ». 

 

Les adhérents sont des personnes ayant « une fragilité psychologique ». 

La mission du coordonnateur ayant créé le GEM l’Azimut, est de donner la parole et le pouvoir aux 

adhérents. C’est pourquoi, l’ordre du jour des 2 réunions par mois est défini par les adhérents. Le 

GEM participe à la commission locale de santé mentale lors de laquelle les adhérents s’expriment. 

 

Le GEM bénéficie de financements publics et du soutien de mécènes. Le parrainage est assuré par 

le Centre de Harthouse. Il dispose de locaux depuis 4 ans, avant les adhérents se rencontraient dans 

les cafés. Un inter-GEM est organisé chaque année, sur un week-end. 

 

Les témoignages des adhérents : 

 

Ils ont présenté leur vie avec la maladie, leur parcours et enfin ce que le GEM leur apporte, 

comment il s’inscrit dans leur parcours de vie. 

 

« Avant j’étais renfermée. 

Je combats ma maladie. 

Le GEM, c’est comme ma famille !  

On prend soin les uns des autres.  

On se sent moins seul(e).  

On peut se reposer. 

Le GEM est complémentaire avec les soins… 

Le GEM permet d’abolir les frontières, on peut être force de proposition.  

C’est très dynamique ! 

Il faut vouloir prendre le pouvoir. 

Je me suis construite ma place. » 

 

 

Vos témoignages étaient très émouvants de sincérité. Vous avez fait preuve de courage pour 

prendre la parole devant une assemblée de nombreuses personnes que vous ne connaissiez pas. 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance ! 
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________________________________________ 

 

La prochaine réunion du réseau interprofessionnel « insertion » aura lieu : 

 

mardi 10 décembre 2019  

 

 

A l’ordre du jour :  

 

« Socialisation, quelle pertinence ? » 

*Echanges à partir de vos expériences* 

 

 

 


