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Groupe de bénévoles sur Nantes 
qui connaît l'autisme de 

l'intérieur et qui veut offrir une 
écoute active aux autistes dits 

“Asperger” 

 
 

  

Pourquoi un groupe d'entraide à Nantes

 

Ce sont à ce jour plus de 24 000 ligériens qui seraient concernés par l'autisme, dont environ 
44 % avec peu ou sans déficience intellectuelle (source : HAS, 2013). Ces personnes font 
toujours face à de nombreuses barrières dans leur vie de tous les jours. 
Pendant trop longtemps ces personnes n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer. D'autres 
personnes ont pensé pour elles, leur ont dit ce qu'elles devaient faire et quels devaient être leurs 
besoins. Il est important de donner à ces personnes la possibilité d'être actrices de leur vie (rôle 
décisionnaire, animation d'activités, projet personnalisé, etc.) et de favoriser leur participation 
sociale sous différentes formes (autonomie dans la vie quotidienne, pair-aidance entre autistes, 
militantisme, etc.). Nous souhaitons partir des besoins et possibilités des adultes autistes. 

Le diagnostic de TSA n'est pas requis. Mais il est demandé de posséder un minimum 
d’autonomie car il ne s'agit pas de se substituer aux acteurs du médico-social (SAVS) ou de 
s'inscrire dans une logique de compensation du handicap. Il s’agit, selon son rythme et son 
niveau d'autonomie, d'accompagnements permettant à la personne d'être pair-aidante en 
soutenant d'autres personnes avec TSA et pourquoi pas d'exercer un rôle social pour rendre la 
société plus inclusive. 

Les objectifs de ce groupe d'entraide s'inscrivent dans des dimensions sociales et seront 
construits en fonction des expériences des membres, de leurs difficultés et de leurs idées 
partagées avec les autres.

Tout d’abord, nous pensons que le rôle d’un tel groupe est de rompre l’isolement des personnes 
autistes, en leur permettant de créer des liens et de partager des moments conviviaux, des 
expériences communes. La pair-aidance s’appuie sur le postulat selon lequel l’expérience d’un 
même vécu ou d’un parcours similaire constitue le support d'une relation d'entraide.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Être pair-aidant pour les autres et pour soi-même
Les adultes avec autisme, vivant l'autisme “de l'intérieur”, peuvent avoir une compréhension très 
fine des difficultés d'autres adultes autistes (voire plus fine qu'un professionnel qui n'est pas lui-
même directement concerné). Ils sont ainsi particulièrement qualifiés pour aider leurs pairs à 
élaborer des stratégies efficaces pour surmonter leurs difficultés. 

Devenir membre de l'association ne nécessite pas de compétences particulières, mais si vous 
souhaitez les mettre au service du projet associatif, elles seront les bienvenues. 
Ce qui compte avant tout : votre motivation.

La pair-aidance s'accommode mal de l'effet de masse, aussi notre association ne vise pas le 
plus grand nombre mais à évoluer en petits groupes de 2 à 6 personnes sur des 
thématiques diverses, telles que : 

- des ateliers d'entraide pour travailler en groupe : groupe de réflexion, groupe de discussion et 
de soutien, pour favoriser la rencontre, l'entraide, le partage d'expérience entre pairs, ...

- du soutien individuel et confidentiel pour devenir plus autonome : prendre des initiatives, 
élaboration de projets personnalisés (personnel comme professionnel), ...

- des ateliers « citoyenneté » avec nos partenaires : actions militantes, accès aux droits, aux 
soins, au logement, aide aux démarches et aux rédactions administratives, aide à la recherche 
d'emploi, la création d'entreprise, ...

- en fonctions des attentes des membres : des activités de loisirs en partenariat avec la 
commune ou d'autres associations pour réaliser des activités à l’extérieur.

L'association s’organise en fonction de ses propres réseaux de connaissances, de ses moyens 
de communication, de ses objectifs et de ses moyens financiers.

L'association n'a pas de lieu propre et est constituée uniquement de bénévoles qui sont les 
membres. Il n'y a pas d'animateur identifié comme dans une structure du médico-social ou dans 
un GEM. Les membres sont ainsi, après un parcours d'intégration, encouragés à interagir 
entre pairs. Les projets et les activités bénévoles de chaque membre doivent 
être adaptés à leur rythme, leur âge et leur niveau de fatigabilité.

Réussir ensemble

Avoir des projets Briser l'isolement

Parler pour décompresser

Se faire plaisir

Identifier sa singularité

Participer à un groupe 

Agir ensemble

Etre acteur de sa vie

C'est :
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