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Travail avec les familles, travail avec les professionnels, 
quel point commun?
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La personne

La famille

Les amis

Les voisins

Les professionnels des 

ESMS et de la santé

L’école/l’employeur

Les politiques publiques

Les institutions



Partenariat avec les familles
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Cas pratique

 Formation / soutien aux aidants familiaux

 Expertise des familles

 Droit au répit

 Tout en respectant les droits des personnes :

confidentialité, respect de l’intégrité physique et

psychique des personnes
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Equipe Mobile Autisme 67

MOBILE :
Nous allons chez 

les personnes à 

leur demande 

(Notification 

MDPH)

Adultes :
Avec ou sans DI, 

en institution, à 

domicile, dans la 

famille 

Soutien aux 

aidants : 

Professionnels 

et non-

professionnels 

Parcours de 

vie: 

Fluidité / 

Rupture / 

Qualité de vie
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Présentation situation 1 : Mme M. 

 Jeune femme de 23 ans, à domicile suite à une fin de

prise en charge en établissement

 Présence de rituels importants, très grande rigidité,

troubles psychiatriques associés, troubles somatiques

associés

 Axes d’accompagnement : soutien à l’aidant non

professionnel, soutien dans la recherche d’une

structure d’accueil de jour

EVALUATIONS RELAIS
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Présentation situation 1 : Mme M. 

EVALUATIONS

DEROULEMENT JOURNALIER

PROFIL SENSORIEL

FICHE URGENCE / RESEAU 

SOMATIQUE

Qui nous permets de récolter 

toutes ces informations ?
LA FAMILLE

Position d’expert : dans cette 

exemple la maman est la 

personne qui connait le 

mieux le comportement de sa 

fille mais aussi toutes ses 

habitudes, ses besoins, ses 

rituels, ses stratégies 

d’apaisement etc…
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Présentation situation 1 : Mme M. 

 Place spécifique en accueil de jour trouvée

 Toutes les évaluations transmises ont pu permettre un accueil 

progressif dans les meilleures conditions 

 Famille rassurée car participative et actrice 

 La maman a désormais des temps de repos avec l’esprit serein : 

droit au répit

Co-Construction, 

partenariat 

Confiance Place d’expert
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Présentation situation 2 : Mme S 

 Mme S est âgée de 40 ans, diagnostic tardif de TSA

sans déficience intellectuelle

 Très bon niveau d’étude, expérience professionnelle

accompagnée par un dispositif dédié

 Carences dans l’autonomie, dans la gestion de son

appartement et dépendant de ses parents pour la

gestion de son quotidien

Accompagnement dans une 

démarche d’autonomisation
Soutien aux 

aidants
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Présentation situation 2 : Mme S 

Autonomie 

Travail de pair avec la 

famille : position 

d’expert 

Relation de confiance 

avec la personne

Travail avec la famille, le bénéficiaire, parfois conjoint, 

parfois en individuel :

Respect de la vie privée, du partage des informations, de la 

confidentialité 

Positionnement professionnel, Limites ?  
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Présentation situation 3 : Mr L.

 Jeune homme 25 ans, diagnostic tardif, sans

déficience intellectuelle

 Particularités sensorielles très présentes avec une

fatigabilité importante

 Grande dévalorisation et faible estime de soi suite à

diverses échecs sur les plans scolaires, relationnels

etc…

Appropriation du 

diagnostic

Formation des 

aidants familiaux 
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Présentation situation 3 : Mr L.

Difficultés à se faire 

comprendre par les 

membres de sa famille 

Travail de sensibilisation de 

son père, mère et grand-

parents en collaboration 

avec lui
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Le partenariat avec les familles en résumé

 Position d’experts

 Droit au répit

 Confidentialité

 Partage des informations

 Formation / sensibilisation des aidants



15

Accompagnement de la famille :

 Respect du choix de l’adulte autiste concernant

l’implication de sa famille

 Qualité de vie de l’adulte et de sa famille

 Information et formation de la famille

 Accompagner des familles au vieillissement des

adultes autistes

 Soutien des familles et accès à des solutions de répit

TSA : interventions et parcours de vie de l’adulte 

Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

(HAS et Anesm – décembre 2017)
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Le soutien des familles et des aidants :

 Faciliter l’accès à l’information des familles et aidants

et la connaissance des ressources de proximité

 Associer les parents aux interventions et à l’ensemble

des choix d’accompagnement et les soutenir par des

dispositifs de formation et de guidance parentale

 guidance parentale par les ESMS,

 pair-aidance ex: groupe de parole, groupe

d’entraide mutuelle

 formation des aidants (CRA)

4ème Plan autisme dit « Stratégie nationale pour l’autisme au 

sein des troubles du neuro-développement » 
(Secrétariat d’Etat chargé des Personnes Handicapées 2018 - 2022)
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 Favoriser l’accès au répit et à un accompagnement en

cas de situations critiques

 Généraliser des plateformes de répit (informations,

soutien et solutions de répit)

 Améliorer la gestion des situations complexes

 Développer les fonctions ressources

- assurées par les ESMS

- identification de compétences plus spécialisées et

reconnues comme expertes

- fonctions : assurer des accompagnements de qualité,

renforcer l’accompagnement de proximité, assurer la

continuité des parcours, diminuer le défaut de réponses ou

les réponses inadaptées

4ème Plan autisme dit « Stratégie nationale pour l’autisme au 

sein des troubles du neuro-développement » 
(Secrétariat d’Etat chargé des Personnes Handicapées 2018 - 2022)



Partenariat avec les professionnels
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Le travail ensemble ? 
C’est quoi ? Ca sert à quoi ?
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Politiques sociales

 Histoire : dans les années 1970, création du secteur sanitaire et

du secteur social et médico-social avec classification des publics

en trois blocs séparés avec chacun sa législation, ses institutions

et ses professionnels issus de métiers différents.

 Les professionnels développent un point de vue à partir des

logiques et valeurs que véhiculent leurs institutions

 Ils utilisent un discours que les institutions ont développé pour

qu’ils puissent se comprendre et agir

 Limite du cloisonnement en raison de l’émergence de nouveaux

besoins et apparition de nouvelles catégories de populations
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Politiques sociales

 Injonction des pouvoirs publics à coopérer

 2 conditions de la coopération inter-institutionnelle : le désir de

commun et un objet commun

 Comment ? A partir de désaccords sont construits des accords

 Les difficultés à coopérer :

 difficulté à catégoriser les publics dans des secteurs

d’intervention tels qu’ils existent, leurs problèmes étant

transverses

 glissement des problèmes du public sur les professionnels

 une organisation institutionnelle bousculée et une identité

professionnelle malmenée



Réalisation 

du projet

Orientation du 

public ou 

demande d’aide 

technique

Retour du public 

et d’informations

Réalisation

du projet

Conception

du projet

RESEAU

passage de relais

COOPERATION 

interinstitutionnel

PARTENARIAT 

transinstitutionnel

Cadre 

d’action 

spécifique

COMPLEXITE

Réalisation 

du projet

Contractualisation

Projet 

d’action 

commune

Orientation du public

Demande 

d’action

Retour du public 

et/ou d’information

d’après les travaux de Fabrice DHUME chercheur en sciences sociales

Le travail ensemble
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Ambition n° 3 : Conforter les équipes de professionnels

au service des personnes et de leurs familles dans leur

champ de compétence et l’exercice de leurs missions

 Pour assurer la qualité des interventions (selon RBPP):

formations initiales et continues, diffusion des

connaissances actualisées, accompagnement au

changement

 Difficultés rencontrées par les professionnels :
 Absence de structuration des parcours

 Difficile positionnement des établissements

 Modalités d’orientation peu pertinentes des personnes entre

services

4ème Plan autisme dit « Stratégie nationale pour l’autisme eu 

sein des troubles du neuro-développement » 
(Secrétariat d’Etat chargé des Personnes Handicapées 2018 - 2022)



24

 Le cloisonnement entre secteurs (médico-social et

sanitaire) ne facilite pas la responsabilité collective vis-

à-vis des usagers

 Les services et établissements doivent clarifier leur

rôle et les référentiels d’action de chaque acteur ou

secteur d’intervention dans le parcours des personnes,

en articulation avec leurs partenaires

4ème Plan autisme dit « Stratégie nationale pour l’autisme eu 

sein des troubles du neuro-développement » 
(Secrétariat d’Etat chargé des Personnes Handicapées 2018 - 2022)
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 Le pré-requis à la transition et à tous types de

coordination : l’évaluation

 Identifier des acteurs de la dynamique du projet de vie

de la personne

 Se coordonner – construire le dispositif ressource sur

le territoire

 Renforcer la coordination

 Améliorer la coordination

Pratique de coopération et de coordination du parcours de la 

personne en situation de handicap

Recommandations de Bonnes Pratiques Prof. (Anesm – janvier 2018)
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Accompagnement des professionnels :

 Cohérence et formation de l’équipe garantissant à

l’adulte autiste un accès à des prestations de qualité

et coordonnées, et la continuité de son parcours

 Prévention des risques psychosociaux et accidents

du travail

 Accès des adultes autistes à un réseau

d’accompagnement inscrit dans le territoire leur

permettant une autonomie et une socialisation

optimales

 Implication des équipes dans la formation et la

recherche

TSA : interventions et parcours de vie de l’adulte 

Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

(HAS et Anesm – décembre 2017)



27



28

Conclusion

 Assurer le respect des droits de la personne

 Promouvoir l’autonomie de la personne

 Personnaliser l’accompagnement

 Évaluer les domaines de compétences

 Repérer et agir sur les facteurs de risque et de

protection

Prise en compte des besoins de la personne pour

construire son projet de vie

Construire une société inclusive pour toutes les

personnes autistes à tous les âges de leur vie, en

changeant le regard de la société sur elles
(Stratégie Nationale pour l’autisme 2018-2022)
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Matthieu HILTENBRAND

Educateur spécialisé
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Nos coordonnées

EPSAN - CRA / Pôle Adultes du Bas-Rhin
141 avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH

Tél : 03.88.64.57.37
Site : www.cra-alsace.net

Contacts

Muriel STECH psychologue 
muriel.stech@ch-epsan.fr

Fabienne VANSTEELANT chargée de mission 
fabienne.vansteelant@ch-epsan.fr


