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 : Réseau Educatif et de Sensibilisation à l’Autisme : 

Levier pour l’Inclusion et l’Accompagnement Novateurs en terme de 

Communication et d’Expertise. 

 

 

 

« L’autisme, un monde dont on n’a pas les clefs » 

« Être autiste, c’est vivre dans un monde dont on n’a pas les clefs, un monde 

incompréhensible, imprévisible, confus. C’est souvent entendre des mots qui ne sont que des 

bruits sans signification, être « bombardé » d’informations et de sensations que le cerveau 

parvient difficilement à analyser, ne pas comprendre les pensées ou les émotions de l’autre, 

ni savoir exprimer les siennes, se sentir submergé faute de pouvoir distinguer l’essentiel de 

l’accessoire. 

Être autiste, c’est avoir du mal à appréhender ce qui semble aller de soi pour les personnes 

neurotypiques1. « Que dois-je faire ici et maintenant ? Comment m’y prendre ? Combien de 

temps cela va durer ? Et après, que va-t-il se passer ? » 

Être autiste, c’est avoir du mal ou ne pas pouvoir exprimer des choses aussi banales que « j’ai 

faim, j’ai mal, j’ai peur, je suis fatigué ». Pour fuir ce monde indéchiffrable et complexe, grande 

est la tentation du repli sur soi, du refuge dans des comportements ou des centres d’intérêt 

inlassablement répétés, comme une tentative désespérée de maîtriser un petit quelque chose 

dans sa vie. Fautes de mots, de geste pour dire la douleur, l’angoisse, le besoin ou l’ennui… 

Le comportement peut déraper dans la violence contre soi ou les autres. » Que faire d’autre ? 

Comment faire autrement ? 

 

 

                                                
1 Personnes non atteintes par un trouble du spectre de l’autisme. 
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RESALIANCE est un dispositif innovant sur le territoire transfrontalier pour apporter aux 

personnes, enfants et adultes, vivant avec des difficultés inhérentes à l’autisme, à leur famille 

et à leur environnement, des outils et des méthodes adaptés, améliorant leur qualité de vie. 

 

3 clés, 3 cercles, 3 axes 

 

 

Notre projet s’articule autour des 3 clés : 

- Clé de compréhension, 

- Clé de comportement, 

- Clé de transmission. 

 

Chaque clé sera adaptée à la personne vivant avec des difficultés inhérentes à l’autisme 

accompagnée, de manière individualisée, en fonction de ses attentes, ses besoins, ses 

capacités, ses compétences et ses centres d’intérêts, notre cœur de cible, au premier cercle, 

ses aidants, et au deuxième cercle, son environnement. 

RESALIANCE est une plateforme européenne d’accompagnement pour les personnes vivant 

avec des difficultés inhérentes à l’autisme, et de sensibilisation de leur environnement afin 

d’essaimer dans l’ensemble du territoire transfrontalier une approche concrète, positive et 

innovante autour de 3 grands axes : 

1. Accompagner les personnes et leurs aidants proche (famille, entourage,) en allant à 

domicile et sur les différents lieux de vie de la personne autiste, afin de comprendre 

ses difficultés et d’apporter des outils d’aide, pour gagner en qualité de vie, tant pour 

elle que pour son environnement. 

2. Proposer de la formation et de l’information concrètes et directement applicables 

autour de l’autisme, diffuser et améliorer la connaissance des particularités de 

fonctionnement des personnes vivant avec autisme, de leurs compétences et difficultés 

et des modes d’interventions auprès des familles et des professionnels : professionnels 

de l’éducation, de la santé et du soin, de l’accompagnement social et professionnel, du 

monde du travail… 

3. Favoriser la connaissance et la pratique d’outils innovants et être un lieu ressource et 

d’essai de nouvelles méthodes et technologies au service de la personne vivant avec 

des difficultés inhérentes à l’autisme : création d’une « Autismothèque ». 

Nos actions ont pour but d’apporter un plus, du mieux-être aux personnes autistes et à leur 

famille dans leur vie quotidienne.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid_ODc9oLcAhVKvhQKHVyGAGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vachette.fr/fr/site/vachette/cote-particuliers/reproduire-votre-cle/&psig=AOvVaw1FFLE5MJApE
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Plusieurs journées d’actions terrain, réparties sur 4 ans permettant de repérer, accompagner, 

former, informer et mesurer la satisfaction des personnes concernées par le projet, en veillant 

à une parité Franco-Belge. 

La faisabilité de ce projet ne serait pas sans l’engagement des 4 porteurs de projet :  

- L’Institut Albatros (Petite-Chapelle, Belgique), 

- Albatros 08 (Montcornet, France),  

- Centre de Communication Concrète (CCC - Gand, Belgique), 

- Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en 

situation de vulnérabilité (CREAI - Région Grand Est, France). 

Auquel s’ajoute celui des partenaires associés :  

o En Belgique : Fondation Albatros,  

AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité). 

 

o En France :  ARS (Agence Régionale de Santé) Grand Est, 

CD08 (Conseil Départemental), 

ADAPEI des Ardennes (Association Départementale de Parents 

et Amis de Personnes Handicapées Mentales). 

 

RESALIANCE peut s’appuyer sur la mutualisation des connaissances et des compétences 

de chacun, ce qui fait la richesse de ce projet. 

 

Contacts :    resaliance.albatrosfrbe@gmail.com 

Coordinatrice Opérationnelle et Pédagogique : Anastasia Brasseur 

anastasia.resaliance@albatros-asbl.be / +32(0)472174897 

Assistante Pédagogique : Blandine Boucton 

blandine.resaliance@albatros-asbl.be / +32(0)472175119 

 

Site @ : www.resaliance-albatros.eu 

 Resaliance Albatros 

« A ceux pour qui l’humain passe avant la norme 2» 

                                                
2 Extrait du blog « Au royaume d’une Asperger », Valérie-Jessica. 
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