Accessibilité des
personnes avec
autisme

Journée
d’échange entre les
familles et les
professionnels
Partenariat :

Accès :
Gymnase Pierre de Coubertin
Av. Maréchal Leclerc
11400 Castelnaudary
Sortie autoroute Castelnaudary,
puis suivre Castelnaudary centre

Journée
gratuite mais
inscription obligatoire
Attention nombre de
places limité

Accessibilité des
personnes avec autisme

Samedi 2 avril 2016

Renseignements et inscriptions :
L’ESAT L’Envol
Av. Maurice Grignon
11160 PENNAUTIER
Tél : 04.68.25.60.13 / Fax : 04.68.25.36.78
catenvol.pennautier@afdaim.org

Vous pouvez prendre votre repas sur place, à
réserver dès votre inscription en joignant un
chèque de 15€ à l’ordre de :
www.autisme-ressources-lr.fr

Journée
Mondiale de
sensibilisation à
l’Autisme

ESAT L’Envol de Pennautier

Date limite : 18 mars 2016

Castelnaudary (11)
Gymnase
Pierre de Coubertin

Présentation
La journée mondiale de sensibilisation sur
l’autisme, promulguée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies en 2008 et fixée au
2 avril, est une occasion d’échanges entre toutes
les personnes concernées par l’autisme.
En Languedoc-Roussilon le Centre de
Ressources Autisme (CRA-LR) organise chaque
année une manifestation sous forme de
conférences, en partenariat avec des acteurs
associatifs ou institutionnels.
Cette année, cette journée aura lieu dans l’Aude
et portera sur l’accessibilité des personnes avec
autisme.
Le comité d’organisation de cette journée
souhaite qu’elle contribue à enrichir les
connaissances des professionnels et des familles
et qu’elle leur
permette de partager leurs réflexions et leurs
expériences.
L’objectif est donc de poursuivre la mise en
commun de l’état des connaissances et des
bonnes pratiques pour une amélioration
constante des réponses apportées aux besoins des
personnes avec autisme et de leur famille.
Les interventions seront traduites en Langue
des Signes Française

8h30 Accueil

Programme

9h00 Allocutions de bienvenue
• Monsieur le Maire de Castelnaudary
• Mme Delonca, Comité d’organisation
• M Pernon, CRA-LR, modérateur
9h30 Accessibilité
• Professeur Baghdadli, coordonnatrice CRA-LR
• Dr Maffre, coordonnateur CRA-MP
L’accompagnement avant, pendant et après diagnostic
10h Repérage, dépistage et intervention précoce : un défi
pour la Haute Vallée de l’Aude
• USSAP-ASM, Dr Janody, Dr Maillé
• CAMSP, Dr Castro
• PMI, Dr Netter
10h25 Parcours de soins en pédopsychiatrie
• M Marquet, psychologue
• Dr Endress, MPEA CH Narbonne
10h40 Discussion avec la salle
10h50 Pause Stands
Accès à la scolarité
11h10 Inclusion scolaire
• M Lafitte, IES EN Aude
11h25 Apprentissages scolaires à l’IME les Hirondelles
Narbonne : un objectif éducatif majeur
• M Paolini, enseignant spécialisé
• Mme Masson, enseignante
• Equipe éducative
11H40 Accessibilité de l’enfant autiste au quotidien et à
la scolarité
• M Soulat, président “Envol des petits pas”
Narbonne
11h55 Discussion avec la salle
12h10 Documentation et Stands
12H30-14h Repas

Accès de la famille à la vie sociale

14h00 Des loisirs pour tous
• M Soler, chef de service A.A.Sésame Autisme Oustal
et Maison de Manon
• Mme Roblin, éducatrice AAS
14h15 Témoignage d’un jeune adulte avec TSA
• M Hermann, A.A Sésame Autisme Oustal et Maison
de Manon
14h30 Les parents sont de sortie
• Mme Bros, Mme Delfant, “Des Ballons et des
Tuyaux”
14h45 Discussion avec la salle
15h Pause Stands
Organiser l’orientation
15h15 Gestion des situations critiques
• M Galet, directeur APAJH 11
15H30 Dispositif des situations critiques
• Mme Roumagnac, directrice MDPH 11
15h45 Adolescents avec TSA et DI, accès à l’âge adulte
• IME Les Hirondelles Limoux, Dr Delahaie
16h Discussion avec la salle
Accès aux ressources
16h15 La place des professionnels libéraux
• Dr Marengo-Sorli, médecin généraliste
• Mme Bony, psychologue
16H30 Accès aux soins somatiques
• Mme Prudhomme et M Bousquet, aide-soignants
FAM Saint Vincent
16h50 Discussion avec la salle et Conclusion
• Mme Delonca
• M Pernon
17h FIN

