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A Chambourcy, les adolescents autistes
se familiarisent avec « le monde réel »

mbeline, 16 ans, pianote sur un clavier d’ordinateur, à l’institut médico-éducatif

(IME) de Chambourcy. Cette adolescente atteinte d’autisme adore chanter. Ce

jour-là, sous le regard bienveillant de David, son éducateur, elle effectue des recherches

sur Internet pour trouver la chanson sur laquelle elle a jeté son dévolu. « Ah, ça ne

marche pas », glisse-t-elle. C’était voulu. David intervient immédiatement : « Qu’est ce

que tu pourrais vérifier ? » « Ah oui, le clavier n’est pas branché », commente Ombeline,

large sourire aux lèvres. Tout en s’adonnant à une activité qu’elle aime — le chant — la

jeune fille apprend à gérer la frustration. « C’est son point faible : la frustration la met

très en colère. Alors on travaille sur cet aspect avec elle, en douceur », explique Ana

Bibay, directrice clinique de l’association Agir et vivre l’autisme (AVA), qui gère l’IME.

Cette association créée dans le cadre du Plan autisme 2008 chapeaute neufs

établissement en France, dont quatre en Ile-de-France : Chambourcy, Suresnes (Hauts-

de-Seine) et deux à Paris (XIX  et XX ). « Cela répondait à une demande des familles. Il

s’agissait de faire en sorte que l’éducatif prenne le pas sur l’orientation psychanalytique,

c’est-à-dire la prise en charge des personnes atteintes d’autisme dans les services

psychiatriques et les hôpitaux de jour », explique Ana Bibay. Depuis un an, l’IME de

Chambourcy fait figure de pionnier au sein de l’association AVA : il est le seul à accueillir

des adolescents, alors que la prise en charge concerne majoritairement des enfants âgés

de 3 à 14 ans. Huit jeunes y apprennent progressivement à « intégrer la communauté des

adultes », d’abord « dans le contexte artificiel de l’IME » puis dans le « monde réel ». «

Nous gommons progressivement le côté artificiel, en adaptant notre stratégie

d’apprentissage à chaque adolescent », explique Denis Ogee, directeur général de

l’association.
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L’année écoulée a porté ses fruits : les patients de l’IME commencent à voler de leurs

propres ailes dans la « vraie vie », après une succession de « défis ». Certains ont appris à

faire des courses, dans le cadre d’un partenariat avec le Carrefour Express voisin. « Ça n’a

l’air de rien, mais ça peut prendre des mois », insiste Ana Bibay. Deux jeunes ont même

franchi un cap : quelques heures par semaine, ils effectuent la mise en rayon des

produits dans ce magasin. A partir de ce lundi, Violette, 17 ans, qui a appris le repassage à

l’IME, va travailler deux fois par semaine dans la lingerie d’une crèche. Un de ses

camarades, âgé de 13 ans, est en poste à la bibliothèque municipale pour gérer

l’étiquetage des livres. Un projet est aussi en cours avec le lycée agricole de Saint-

Germain-en-Laye : à partir de mars, des jeunes de l’IME devraient travailler

ponctuellement dans le jardin pédagogique de cet établissement.

Contact : 01.30.74.73.28.ou contact@agir-vivre-autisme.org
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