
Autisme et confinement : les professionnels 

à l’écoute  

Plusieurs milliers de familles alsaciennes vivent actuellement la crise avec leurs enfants et 

jeunes autistes, atteints de troubles du développement. Entretien avec la direction de l’Adapei-

Papillons Blancs, qui maintient le lien avec les 2120 jeunes usagers suivis par l’association, 

confinés à domicile, et a mis en place des cellules d’écoute adaptées. 
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L’Adapei-Papillons Blancs Alsace a rapidement mis en place une cellule d’écoute téléphonique pour 

les familles entourant des enfants handicapés. Celle-ci s’est étoffée au fil des jours, des semaines. DR  

Lorsque le gouvernement a annoncé la mise en place d’un confinement sanitaire, le 16 mars 

dernier, certains parents d’enfants ou de jeunes autistes n’ont eu que quelques heures pour 

décider s’ils récupéraient leur enfant ou s’ils le laissaient, pour une durée indéterminée, au 

sein de son établissement médicalisé. Bref, choisir entre des soins adaptés, un encadrement 

professionnel, une réelle séparation quand l’enfant n’a les capacités d’échanger ni 

téléphoniquement ni via les réseaux sociaux ou la chaleur du foyer et l’amour des proches, un 

cocon familier sans l’incertitude de retrouvailles sans cesse repoussées. 

Généralité ? Non. C’était un des nombreux témoignages douloureux et poignants livrés, 

dimanche 5 avril, sur les ondes de la radio France Inter, qui consacrait son émission « Le 

téléphone sonne » à la gestion des handicaps depuis le début de cette crise sanitaire. La 

maman qui évoquait cette situation n’était pas alsacienne, mais son histoire, nombre de 
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familles l’ont assurément vécue dans notre région. Sans jamais perdre le contact avec les 

professionnels sociomédicaux. 

6255 contacts entre le 16 mars et le 3 avril 

« Dès le début de cette crise, nous avons mis en place une cellule d’astreinte et d’écoute pour 

gérer ce qui se passait », présente le directeur général de l’ADAPEI-Papillons Blancs Alsace , 

Arnaud Marchand. « Nous avons continué à communiquer sur le terrain, mais on s’est dit 

qu’on ne pouvait pas se contenter d’une boîte mail pour répondre aux demandes des familles, 

de nos professionnels mais aussi d’autres associations. » Les moyens déployés sont 

conséquents, la cellule d’écoute et d’astreinte mobilisant « en permanence, trois-quatre 

personnes qui traitent, en moyenne, une douzaine d’appels par jour ». Qui nécessitent, chacun, 

un traitement particulier, les enjeux n’étant jamais négligeables. « Nous venons d’être 

contactés par une maman avec trois enfants, dont deux polyhandicapés », donne, en exemple, 

le directeur général. « Elle ne savait pas comment faire ses courses. Des éducateurs ont pris en 

charge leur garde pour qu’elle puisse aller les faire. » Entre le 16 mars et le 3 avril, 

l’association a comptabilisé 6255 contacts téléphoniques ou électroniques. 

Si les professionnels ont maintenu des liens téléphoniques hebdomadaires avec les familles 

confinées, qu’ils travaillent au sein de l’ADAPEI, de l’ARSEA ou de structures plus 

« confidentielles », les risques de surcharge émotionnelle ont incité l’association à mobiliser 

une deuxième cellule, elle, d’accompagnement psychologique. 

Elle réagit aux sollicitations téléphoniques, aux courriers électroniques, « aussi bien des 

familles que des professionnels », rappelle M.Marchand. « Elle est animée par 14 

psychologues présents pour aller plus loin dans le dialogue, même par Skype. Nous avons là, 

me semble-t-il, une moyenne de trois-quatre appels par jour. » En parallèle, l’association 

dispose d’une cellule de médecins coordonnateurs avec trois praticiens travaillant au sein de 

l’association, « dont l’un est urgentiste à Mulhouse ». L’objectif étant de gérer au mieux les 

éventuels cas de contamination au Covid-19. « Ce n’est a priori pour l’instant pas le cas. » 

Une attestation simplifiée 

S’il est un détail que le secrétariat d’État au handicap n’a a priori pas songé à prendre en 

compte, au début de la crise, c’est la difficulté, si ce n’est tout bonnement l’impossibilité de 

remplir l’attestation de sortie puis sa version ultérieure, plus complète, donc plus complexe. 

« On a un peu devancé ceci en proposant rapidement une version avec pictogrammes », 

rappelle Arnaud Marchand. « L’État vient d’officialiser une autre version (le 2 avril, lors de la 

journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, NDLR) et c’est une bonne chose, puisqu’il 

fallait tout de même présenter l’attestation de déplacement officielle. Des retours que nous 

avons eus du terrain, les forces de l’ordre étaient compréhensives, mais cela obligeait les 

encadrants à remplir à chaque fois deux documents. » 

L’autorisation de sortie officielle, version « facile à lire » mise en ligne le 2 avril dernier. 

L’ADAPEI-Papillons blancs n’avait pas attendu pour mettre à disposition une première 

version, imaginée par des professionnels du Doubs D.R.  

Et Arnaud Marchand n’est pas le seul à se féliciter de l’annonce de la présidence de la 

République « d’autoriser des sorties plus fréquentes, plus longues » pour les enfants et les 

adultes vulnérables.  
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Quant au suivi médico-pédagogique quotidien adapté à chaque enfant pour travailler les 

points forts et contourner les difficultés… « Pour des familles dites classiques, ordinaires, ce 

n’est déjà pas toujours facile. Les difficultés sont un peu plus complexes pour les familles que 

nous suivons, surtout quand elles n’ont pas l’habitude de le faire », reconnaît Arnaud 

Marchand. Pour tenter d’y remédier, conseils et propositions d’exercices sont en ligne, que 

nombre de professionnels transmettent également par courrier lorsque les familles ne sont pas 

connectées. « Mais, de façon plus générale, beaucoup ont formulé des craintes. Il y a des 

enfants qui ont pourtant surmonté ces premières semaines avec une force dont on ne pouvait 

se douter, que ce soit à domicile ou dans nos structures. Lorsque vous allez par exemple dans 

un foyer, vous réalisez que les jeunes gens respectent les consignes tout en gardant les portes 

ouvertes. Ça échange de pièce en pièce, c’est plein de vie… » 

Comment aborder le déconfinement ? 

Le déconfinement suscite également des questions, s’il est basé sur des tests de prélèvement à 

coups de coton-tige dans la narine, alors que la plupart des enfants expriment leurs 

souffrances physiques et mentales quand ils sont contraints ou obligés de patienter. « Nous 

avons commencé à réfléchir et nous allons mettre en place de petits groupes de travail, 

capables de gérer différents plans à différentes vitesses. Nous avons déjà de grandes lignes 

schématiques », assure Arnaud Marchand. « Ce qui nous importe, c’est de ne pas nous 

retrouver avec zéro solution, avec des trous dans la raquette. » Et de répéter : « Pour l’instant, 

on a toujours réussi à trouver des solutions. » 

CONTACTER Numéro d’astreinte et d’écoute Adapei Papillons Blancs d’Alsace : 

03.69.28.00.40. Cellule de soutien psychologique : 03.69.28.10.00 ( 

cellule.covid19@adapeipapillonsblancs.alsace ). Exercices et conseils à retrouver sur le site 

de l'Adapei. 
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