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CONTEXTE D’ACCOMPAGNEMENT

Equipe Mobile Autisme du Bas-Rhin : service d’accompagnement

médico-social :

- Public : adultes avec TSA

- Domicile/établissement

- Mission : fluidité du parcours de vie de la personne

- Outils : évaluations, soutien aux aidants, analyse fonctionnelle des

comportements problèmes, interventions lors des moments de

transition dans le parcours de vie.



Financement SAMSAH

L’Equipe Mobile Autisme 67 intervient au domicile des personnes ou auprès des aidants
pour :

 Identifier les besoins d’aide ou si besoin, réaliser les évaluations nécessaires

 Identifier les actions à mettre en œuvre pour favoriser l’autonomie, la participation

sociale, l’insertion, l’accès aux soins

 Soutenir, informer et conseiller les aidants non professionnels.

But = pérenniser le projet de vie en logement autonome

FOCUS SUR LES INTERVENTIONS A DOMICILE



Vignette Clinique 

Accompagnement de Sophie, Jeune Femme 
Asperger, pour l’aider à faire de son habitat un 

lieu propice à sa qualité de vie 



Présentation de la situation : Sophie 

34 ans, diagnostic tardif TSA SDI (anciennement syndrome d’Asperger)
Etudes supérieures
Contrat d’emploi aidé à un poste en rapport avec ses études/compétences/centres 

d’intérêt 
 Soutien familial ++
Vit en logement autonome
Rentre chez ses parents tous les WE, lieu de régulation ?

Situation lisse en apparence, mais difficultés multiples et autonomie finalement limitée

TSA = handicap invisible !



Illustration : Hétérogénéité de l’autonomie 

Autonomie Difficultés

Consulter son compte, gérer 
certaines dépenses

Estimer le prix d’un aliment 
courant

Créer un compte internet CAF Remplir une demande d’APL

Etudes supérieures Se faire à manger seule, faire 
les courses

Comprendre un litige 
administratif

Interpeller quelqu’un, 
entretenir une conversation

Repérer un souci dans le 
logement

S’adresser à la personne 
compétente



PRIORISATION – notion 
de qualité de vie

Fatigue / coût physique 
du travail

Coût psychique de 
la journée écoulée

Se garder du temps pour la 
régulation (intérêts 
restreints par ex,)

PLANIFICATION : 
intégrer les tâches 

dans la routine

Ressources psychiques et impératifs domestiques : trouver 
le juste équilibre

COMPREHENSION : expliquer 
l’utilité de faire les choses

Accompagnement 
éducatif = décrypter les 
blocages

Etre capable de faire 
quelque chose  ≠ avoir les 

ressources psychiques pour 
le faire 



Prise en compte des particularités sensorielles dans 
l’aménagement du domicile 

A GERER / ANTICIPER

- Luminosité 

- Bruits environnants

- Couleurs / décoration

- Température 

- Odeurs 



S’adapter à la vie en communauté

Sophie : « Vivre en communauté est un mal nécessaire de notre société »

Avoir des voisins implique de…

- savoir identifier les habilités sociales et les codes sociaux en vigueur dans les relations de 
voisinage
- pouvoir supporter d’être confronté à plusieurs personnes dans les lieux communs, sans 
prévisibilité possible
- supporter que les autres ont leur propre vie et peuvent faire du bruit
- comprendre les droits de chacun et ses droits à soi en termes de copropriété 
- accepter le regard de l’autre et le « jugement »
- se retrouver peut-être en situation de vulnérabilité (notion de naïveté sociale)



Comprendre les méandres administratifs 

1ère demande de Sophie, constat au fur et à 
mesure de l’accompagnement de nombreux 
écueils :

- Complexité et caractère illogique de 
l’administration qui peut induire des blocages 
voire des débordements émotionnels 

- Besoin d’accompagnement pour les 
démarches nouvelles 

- Soutien dans les 1ères rencontres avec de 
nouveaux interlocuteurs



Gérer l’immuabilité 

- Accepter un nouvel objet dans son environnement 
« Chaque chose à sa place et chaque place a sa chose »

Accompagner pour permettre l’élaboration de « plans B »



Conclusion

Etre autonome et vivre dans un habitat 
propice à la qualité de vie est un chemin 

souvent jalonné d’obstacles 
difficilement identifiables pour la 

majorité d’entre nous.

L’Equipe Mobile Autisme 67 essaie de 
fournir un soutien dans la prise en 
compte de toutes ces particularités 
inhérentes aux TSA en adaptant au 

mieux l’environnement et le lieu de vie.

La qualité de vie dans son habitat  ne 
doit pas être un luxe, mais un droit.



Merci de votre attention !

Equipe Mobile Autisme 67
www.ema67.fr

ema67@centre-harthouse.fr
03.88.59.47.45

http://www.ema67.fr/
mailto:ema67@centre-harthouse.fr

