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Cette rencontre réunissait 29 professionnels autour d'une étude de cas. Elle portait 
sur un homme d'une cinquantaine d'années vivant en foyer d'hébergement et dont 
le principal problème actuellement est la collecte de nombreux objets trouvés dans 
des poubelles, des terrains vagues et qui peuvent présenter un risque d'accident ou 
de blessures pour lui ou les autres résidents.
Par ailleurs,  la question de la réorientation se pose pour cette personnes car le 
profil ESAT ne semble plus adapté à l'heure actuelle. 
Nous avons donc travaillé en sous-groupes avec mise en commun des pistes de 
réflexion et de travail à l'issue de l'après-midi.
Les principales questions soulevées sont celles des relations des professionnels 
avec la famille, de comment bien connaître la personne, son histoire, sa trajectoire 
de vie pour pouvoir au mieux l'accompagner et mettre en place des actions 
pertinentes (moyens de communication adaptés, se baser sur ce que la personne 
aime, n'aime pas...).
Tout cela doit s'organiser en tenant compte du fait qu'elle peut avoir 50 ans et que 
nous serons forcément confrontés à des lacunes, notamment pour les personnes 
ayant vécu en institution.

Par ailleurs, nous travaillons sur l'élaboration d'un annuaire des membres du 
réseau qui sera finalisé et présenté lors de notre prochaine rencontre le 25 avril 
2008. Après validation par chacun, cet annuaire sera diffusé en interne pour tous 
les acteurs du réseau 4x4.

La prochaine rencontre aura pour thème la motivation, le désir, comment le créer, 
s'interroger sur l'envie des personnes que nous accompagnons à faire des choses, à 
participer à des activités, ou tout simplement dans la vie quotidienne etc.. ou dans 
quelle mesure nous pouvons contribuer à rendre ces personnes adultes avec 
autismes plus actrices de leurs vies ?
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