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P r o g ramme
8 h 00 Accueil

8 h 45 Introduction de la journée.
Corinne Imbert, vice-présidente du Conseil Général de la Charente-Maritime ;
Gérard Récugnat, ARS, délégué territorial de la Charente-Maritime ;
Martine Pinville, députée de la Charente,
Présidente du Conseil National de l’Autisme en charge du 3e Plan Autisme
Denis Barbeau, président de l’ADEI ;
Patrick Chambres, président de l’arapi ;
Nadia Chabane,présidente du Comité Scientifique de l’arapi
Président de séance : Pr Ludovic Gicquel, Praticien Hospitalier - Professeur des Universités
Responsable de la Clinique de l’Adolescence au sein du Pôle Universitaire de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent, Centre Hospitalier Heni Laborit, Poitiers
9 h 15 Entrainement aux habiletés sociales
pour enfants et adolescents avec TED-SDI : le programme MIA.
Judith Brisot-Dubois, orthophoniste, Ph.D,
CRA Languedoc-Roussillon, CHRU de Montpellier.
A partir des recommandations de bonnes pratiques d’interventions et d’accompagnements des
personnes avec autisme, l’équipe du CRA L-R et du Service de Médecine Psychologique de l’Enfance et de l’Adolescence, dirigée par le Pr Amaria Baghdadli (Clinique Peyre-Plantade, CHRU de
Montpellier), a mis en place des ateliers d’entraînement aux habiletés sociales pour des enfants
ou adolescents avec un TED sans déficience intellectuelle. Ces ateliers ont pour but de fournir un
éventail d’outils thérapeutiques selon des objectifs progressifs, afin de favoriser la mise en place
de stratégies de compensation efficientes visant l’amélioration des capacités socio-adaptatives
des participants dans leur quotidien.
10 h 00 Les droits des personnes avec autisme.
Alexandra Grévin, Avocat au Barreau de Paris, Droit du handicap.
Quels sont les droits des personnes avec autisme ? Qu’est ce que la notion de compensation du
handicap ? Faut il décider d’une mesure de protection juridique pour le jeune majeur ? ... Ce sont
des questions auxquelles nous essaierons d’apporter une réponse tout en soulignant l’évolution
du droit dans cette matière.
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10 h 45

Pause

Président de séance : Pr Patrick Chambres, président de l’arapi, enseignant-chercheur, Laboratoire
de Psychologie Sociale et COgnitive, LAPSCO UMR CNRS 6024, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand
11 h 00 Autisme et voyages.
Josef Schovanec, ancien élève de Science Po Paris, docteur de l’EHESS,
chercheur en philosophie et sciences sociales, auteur de « Je suis à l’Est ».
Josef Schovanec se propose de développer une approche des loisirs en tant que socle indispensable à la construction de la personne et à ses apprentissages sociaux. La réflexion se déploiera
autour de la thématique du voyage, et se fondera sur des exemples concrets de programmes
d’échange entre jeunes avec autisme à travers les frontières. Les difficultés, tant pour les personnes autistes, que, ironie du sort, pour celles qui ne le sont pas, seront abordées. Enfin, il développera la métaphore du voyage en tant que modalité de compréhension du parcours du jeune
explorateur avec autisme.
11 h 45 Film « A bout de bras », de Ludovic Virot
12 h 15

 Repas - buffet sur place
Présidente de séance : Mme Danièle Langloys, Présidente d’Autisme France

14 h 00 Connaissance de l’autisme au service d’une architecture pour tous.
1ère partie : Karima MAHI, Consultante Formatrice Autisme et autres troubles
du développement, Diplômée en Architecture et en Environnement urbain
2e partie : Jean Michel HUS, Cadre de Santé au Centre Expertise Autisme Adultes
Comment la recherche d’adaptation, de leur conception à leur aménagement, des lieux de vie,
à la « manière d’être autistique », peut contribuer à l’amélioration du cadre bâti pour chacun !
Des éléments de réflexion théorico-pratiques ainsi qu’une expérience singulière de terrain :
le CEAA, seront présentés lors de cette intervention.
14 h 45 L’accompagnement professionnel des personnes avec autisme en milieu ordinaire.
Charles Durham, Psychologue franco-américain, Formateur EDI Formation, Psychologue au Pôle
Adultes du CRA de Limoges, Consultant pour plusieurs projets d’intégration des personnes avec
autisme dans le milieu ordinaire à Limoges, dont le projet SERFA (Service médico-social de rééducation fonctionnelle en milieu ordinaire pour personnes de tous âges atteintes d’autisme et de TED
à Limoges).
Comment permettre l’accès à l’emploi des adultes avec autisme ? L’accompagnement individualisé
par un professionnel (job-coach) rend possible le travail rémunéré en milieu ordinaire sera présenté et illustré par des exemples concrets. Les besoins particuliers des travailleurs avec autisme,
tels qu’ils apparaissent dans l’emploi en milieu ordinaire, sont également présents pour ceux qui
travaillent en milieu protégé. Les aménagements rendus nécessaires par le handicap autistique au
sein de dispositifs de travail protégé seront également présentés et discutés.

15 h 30

Pause
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Présidente de séance : Mme Véronique Ménard,
directrice d’IME, ESAT, SAVS, Foyer occupationnel (Sant Savinien, Jonzac)
15 h 45 Lorsque les troubles du comportements et l’angoisse du soin
éloignent la prise en charge médicale et dentaire.
Agnès Michon, médecin coordinateur de l’Hôpital de Jour Personnes
Handicapées, Centre Hospitalier Camille Guérin, Chatellerault.
Découverte de l’accueil des personnes handicapées (dont 20 % ont un trouble du spectre autistique)
au sein de l’Hôpital de Jour Personnes Handicapées du Centre Hospitalier de Châtellerault. Temps,
écoute, accompagnement sont les maîtres mots pour conduire nos patients vers les soins.
16 h 30 Le chemin vers les loisirs.
Elsa Bouteloup, après une formation de professeur d’EPS spécialisé et des années
de bénévolat au sein de l’association, elle dirige l’ALEPA (Activité et Loisirs Educatifs
pour Personnes avec Autisme).
L’ALEPA propose, depuis 1998, des activités de loisirs aux jeunes avec autisme et à leurs familles ;
elle participe, à son échelle, au changement de regard de la société sur le handicap. L’intervention présentera les différentes actions développées par l’ALEPA pour favoriser l’accès aux loisirs
de tous au quotidien. Les loisirs sont une composant essentielle de la vie sociale et doivent être
accessibles à tous : ces temps libres se découvrent, s’apprennent, s’adaptent et s’expriment de
différentes manières selon l’individu, spécialement la personne avec autisme.
17 h 15 Echanges avec les participants/table ronde avec partenaires
17 h 30 Clôture de la Journée
Comité scientifique
Patrick Chambres, Nadia Chabane, Séverine Gaboriaud-Recordon, Dominique Fiard, René Cassou de Saint Mathurin

Comité d’organisation
Séverine Gaboriaud-Recordon, Dominique Fiard, Réné Cassou de Saint Mathurin, Sophie Biette, Jacques David (directeur général de l’ADEI)
Diane Compain (Association Emmanuelle), Valérie Coco (ADAPEI 17), Sandra Rondet (Autisme Charente Maritime)

Partenaires

Maison Pour l’Autisme

avec le soutien de

