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Fondation Autisme Luxembourg 

La Fondation Autisme Luxembourg a ®t® reconnue dõutilit® publique par la 

publication de lõarr°t® grand-ducal du 6 octobre 1996. Son but principal est 

de promouvoir et de d®fendre les droits des personnes atteintes dõautisme au 

Luxembourg, quelle que soit la gravit® de leur handicap, et dõintervenir 

lorsque ces droits sont menacés. 

> 5 services différents  

> Entre autres : Lieu de vie / centre de jour 

> Accueille actuellement 26 personnes avec autisme 

 



Haus am Bierg ð Tricentenaire (1979)   

6 LIEUX DE VIE/DE TRAVAIL  
(CDJ, hébergement, ateliers)  

 
Le Projet pilote  
« HAUS AM BIERG  » 
 
Service dôH®bergement pour 
5 adolescents et jeunes 
adultes  
 
-en situation de déficience 
intellectuelle  
-présentant des TED  
 
Ce nouveau projet est né  
en septembre 2011  



Introduction 

 

Ç Stress 

Ç Complexité 

Ç Cohérence ? 

Ç Tolérance  

Ç Compréhension et interprétation  

Ç Prise de recul nécessaire 

Ç Défi 

 



 

Vers une philosophie, un partage 

des valeurs 

 
v. charte des valeurs ou clarification des valeurs 

 ex. E.S.P.R.I.T. (Engagement-Satisfaction Client-

Performance/Qualité-Respect-Innovation-Tolérance) 

 

Ç respect des droits des personnes avec autisme 

Çrespect et application des valeurs de lõinstitution  

 



Objectifs 

Ã Evolution, épanouissement et la qualité de vie des 

personnes avec autisme 

 PS. Nõest possible que si il y a une confiance dans 

les capacit®s dõ®volution de ces personnes 

 

Ã Épanouissement et qualité de vie des 

accompagnants (personnel et parents) 



 

Prévention - Que faire avant ? 
 

Ç  N®cessit® dôune formation continue (interne et 
externe) en autisme  

+ strat®gies dôaccompagnement / dôintervention 

 

ü Autisme et pensée autistique 

 

ü Strat®gies dôintervention / dôaccompagnement 
reconnues : Teacch, ABA, é 

 

ü Communication : p.ex. PECS, Sésame, Coghamo, é 

 

ü «Mini»-formations pour les nouveaux arrivés 

 



Cr®ation dõun milieu de vie adapt®, 

aux spécificités de chacune des personnes avec autisme  

 

ÇClarification du temps et de lõespace, des activit®s,é 

 

Ç  Projets de vie (PSI) 

 

ü évaluations cognitives, comportementales et 

développementales 

ü objectifs précis et réalistes, définition précise des étapes 

et critères de réussite 

ü bilan médical   



Cr®ation dõun milieu de vie adapt®  
aux spécificités de chacune des personnes avec autisme  

Ç Activités, transitions et communication adaptées : 

 

ü Activités qui ont du sens pour la personne, activités 

valorisantes, de difficulté adaptée, avec un rythme adapté 

¨ la personne et ¨ son ©ge, é  

ü Equilibre entre les activités calmes et énergiques, en 

ext®rieur et ¨ lôint®rieur, travail / loisirs, é 

ü R®duction des temps morts, veillez ¨ lôennui 

ü Transitions claires, les changements pr®par®s, é 

ü Communication claire, simple, é 



Cr®ation dõun milieu de vie adapt® 

aux spécificités de chacune des personnes avec autisme  

 

Ç Evaluation des compétences (cf. COMFOR, AAPEP, TTAP, 

Test dôint®gration sensorielle, é) 
 

Ç Connaître les besoins,  

    les particularités 

                                              pour adapter le milieu                            

                                                      de vie  

Ç Connaître les forces,  

    les intérêts 

 

 



 Coaching individuel et/ou  

en groupe 

Ç Coaching traditionnel / coaching en autisme 

 

üLieu dõexpression des ®motions 

ü Lieu où on apprend à connaître ses collègues 

autrement (coh®sion, confiance, é)  

ü Lieu où on partage ses idées 

üLieu o½ on rappelle quõon doit faire attention ¨ soi 

aussi  

 



Mise en place des apprentissages 

 

 

Ã Travail de la communication 

Ã Travail des émotions 

Ã Travail de la gestion du stress 



Emotions 

 



Emotions 

 



Stress 

 



Stress 

 



Stress 

 



 



 


