COMMUNIQUÉ DE PRESSE, JUIN 2016

L’institut médico-éducatif
de la Fondation Cognacq-Jay (Paris)
croisera les regards sur l’autisme
le jeudi 7 juillet
L’institut médico-éducatif (IME) de la Fondation Cognacq-Jay est l’un des trois établissements parisiens avec internats qui accompagnent les adolescents autistes
vers l’âge adulte. Dans le cadre du 100e anniversaire de la Fondation, il ouvrira
ses portes le jeudi 7 juillet, à l’occasion d’une matinée de réflexion sur le thème
« recherche, accompagnement, culture, regards croisés sur l’autisme ». À l’heure où
les débats sur l’autisme agitent et transforment notre société, l’IME de la Fondation
Cognacq-Jay réunira le Pr Thomas Bourgeron (professeur de génétique à l’Université Paris Diderot et directeur du département Neurosciences de l’Institut Pasteur), des
éducateurs, des artistes et des parents, autour de la question de l’accompagnement
des jeunes souffrant d’autisme et de TSA (troubles du spectre autistique).
Pour en savoir plus, consultez le programme en annexe.

Et demain ?
Cet événement s’inscrit dans le cadre du 100e anniversaire de la Fondation
Cognacq-Jay. Il fait entrer l’IME dans la ronde des 9 établissements de la Fondation
qui saisissent l’opportunité de ce centenaire pour faire cause et culture communes
autour de « La solidarité sociale de demain ». Au 174, rue Blomet, dans le XVe arrondissement, « demain » est justement la question qui anime les parents et les
éducateurs des jeunes accueillis dans l’établissement. L’objectif : inventer chaque
jour des solutions sur mesure pour les accompagner au mieux dans un contexte
difficile. « En matière d’autisme, des tensions très fortes existent entre les tenants
du courant psychanalytique et ceux du comportementalisme « dur ». Ce qui retarde
d’autant l’ouverture de nouvelles structures. Le manque de places devient encore
plus aigu quand les jeunes autistes arrivent à l’âge adulte. », explique Dominique
Dufour, directrice de l’IME.

Partir de la personne et viser haut
L’IME de la Fondation Cognacq-Jay accueille une vingtaine d’ados des deux sexes,
âgés de 12 à 20 ans. « Ce sont des jeunes très en difficulté, dont l’avenir est dans
les institutions pour adultes. Nous essayons de leur apprendre les gestes qui leur
permettront d’avoir une autonomie maximale », explique Dominique Dufour.

« Les valeurs de la Fondation, à commencer par le respect de l’autre, guident notre
travail. La solidarité, autre valeur très importante pour nous, se concrétise par la
gratuité de toutes nos activités. Enfin, notre conception de l’excellence dans le
service à autrui nous pousse à trouver chaque jour des solutions pour favoriser les
progrès même les plus humbles. » C’est notamment le but des ateliers artistiques,
des collaborations avec les associations partenaires qui participent à certains
progrès importants en matière de communication, de langage, d’ouverture à l’autre.

Des jeunes avant tout
L’établissement propose donc de nombreux ateliers pédagogiques, éducatifs, de
communication alternative culturels et à visée corporelle et, dans un objectif d’ouverture, de sociabilité et d’épanouissement. Faire participer les jeunes à la vie de la
société et faire de l’IME un espace vivant sont des piliers du projet d’établissement.
L’accompagnement humain est la clé de voûte de cette démarche qui a besoin de
compétences diversifiées pour aboutir. « Avant d’être autistes, nos jeunes sont des
adolescents et des jeunes adultes qui ont le droit de partager l’espace public, faire
les magasins, organiser une boum… Innover, imaginer, personnaliser l’accompagnement au jour le jour pour les ouvrir à eux-mêmes et aux autres, c’est notre mission »,
conclut Dominique Dufour.
L’IME de la Fondation Cognacq-Jay (Paris XVe) :
accompagner les jeunes autistes vers l’âge adulte
Cet établissement de soins et d’éducation spécialisée accueille 21 adolescents des
deux sexes, âgés de 12 à 20 ans, souffrant d’autisme et de TSA (troubles du spectre
autistique), avec ou sans déficience mentale associée. La prise en charge s’articule
autour d’un projet individualisé. Elle est centrée sur le délicat passage de l’adolescence à l’âge adulte et s’organise sur un fonctionnement en semi-internat et en
internat d’alternance.
Pour en savoir plus sur l’IME de la Fondation Cognacq-Jay :
http://www.cognacq-jay.fr/etablissements/ime/presentation.php

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de créer, de maintenir et de développer des œuvres de solidarité sociale.
Aujourd’hui, ce sont 1200 salariés dans 9 établissements en Île-de-France et en
Haute-Savoie qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de
la vie, à travers des soins hospitaliers, des prises en charge médico-sociales, des
actions de protection sociale et des enseignements.
À l’occasion de son centenaire, la Fondation a souhaité ouvrir une vaste réflexion
prospective sur les enjeux de la solidarité sociale de demain en lançant une série
de publications et en créant un prix pour encourager l’innovation dans ce domaine.
Fidèle à son statut d’utilité publique et toujours tournée vers l’avenir, la Fondation
veut soutenir une dynamique d’entraide renouvelée au service des publics en difficulté, pour que l’intérêt général et le bien commun restent plus que jamais le pilier
vivant et constructif de notre société.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay : www.cognacq-jay.fr
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