INSERTION PROFESSIONNELLE EN MILIEU ORDINAIRE
DES ADULTES AVEC AUTISME
Lundi 25 mars 2013 de 9h00 à 17h00
Conseil régional d’Île-de-France
Hémicycle
57 rue de Babylone, Paris 7e

L’insertion professionnelle des personnes avec autisme prend peu à peu de plus en plus
d’importance en France. C’est un enjeu majeur de reconnaissance des droits, d’inclusion
et de participation sociale qui, malgré quelques initiatives remarquables ici ou là, est
longtemps resté dans l’ombre des politiques publiques. Le Plan Autisme 2008-2011
prévoyait des actions spécifiques… Mais, cette mesure n’a pas été mise en œuvre.
Le nouveau Plan Autisme 2012-2015 va très certainement reprendre à son compte cet
enjeu. Les attentes des personnes avec autisme, notamment les jeunes adultes, et le
souhait des familles vont dans le sens du développement de partenariats et
d’innovations permettant de se faire rencontrer des mondes et des environnements
cloisonnés : le milieu des entreprises et du travail ordinaire ; les acteurs de la formation
professionnelle, de l’insertion et de l’emploi ; les personnes avec autisme ; les services
spécialisés.
Cette conférence régionale co-organisée par le réseau de santé AURA77, le réseau des
GRETA et avec le soutien du Conseil Régional Ile de France, abordera volontairement la
question sous l’angle de l’accessibilité aux dispositifs de droit commun dans les
domaines de la formation professionnelle, de l’insertion, de l’accès et du maintien dans
l’emploi.
Conférence organisée avec le soutien de

Conférence gratuite
Inscription obligatoire avant le 20 mars 2013

formation@aura77.org / www.aura77.org

Programme de la matinée
9h00 à 9h30 Accueil des participants
9h30 à 9h50 Allocutions d’ouverture
- Laure LECHATELLIER, Laure LECHATELLIER, Vice-présidente du Conseil
régional d’Île-de-France en charge de l’action Sociale, des formations
sanitaires et sociales, de la santé et du handicap
- Représentant, ARS Ile de France
- Représentant, AGEFIPH
- Jacques CHERITEL, Délégué académique à la formation professionnelle initiale
et continue. Rectorat de Créteil
9h50 à 10h30 Insertion professionnelle et Autisme, de quoi parle-t-on ?
- Josef SCHOVANEC, Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Chercheur en philosophie et sciences sociales
- Claire HATALA, Sociologue
10h30 à 10h50 Questions et débat avec la salle
10h50 à 11H15 Pause-café
11h15 à 12h15 1ère table ronde : Elaboration du projet professionnel, évaluation des
compétences et formation professionnelle
Diffusion de l’interview d’un jeune suivant le programme GRETA
- Christiane CLERGUE, Conseillère en formation continue, GRETA
- Annie BRETAGNOLLE, Ministère de l’enseignement supérieur (sous réserve)
- Conseillère Dispositif VAE, GRETA
- Dominique GAUTHIER, Conseiller, CAP Emploi
- Claire DEGENNE, Psychologue, Réseau de santé AURA 77
12h15 à 12h30 Questions et débat avec la salle
12h30 à 14h00 Déjeuner libre
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Programme de l’après-midi
14h00 à 15h00 2ème Table ronde : Recrutement, adaptation et spécificités du poste
de travail, insertion dans l’équipe
Diffusion de l’interview d’un jeune suivant le programme GRETA
- Chantal GIRAUD, Conseillère insertion professionnelle, GRETA
- Mathias POLYCAR, DRH, Air France (sous réserve)
- Jocelyne MARSALLON, Chef de projet Diversité, IPSEN
- Fabien RICHARD, Psychologue (sous réserve)
- Clémence PETIT, Psychologue
- Philippe LAPALUT, Tuteur-salarié d’entreprise, Panier Bio
- Olivier LUTHIER, Tuteur-salarié d’entreprise, Communauté de communes du
Pays de l’Ourcq
15h00 à 15h15 Questions et débat avec la salle
15h15 à 15h30 Pause
15h30 à 16h30 3ème table ronde : Impact personnel et social de la situation d’emploi
Diffusion de l’interview d’un jeune suivant le programme GRETA
- Madame CHAUVEAU, Parent
- Sylvain I, participant au projet insertion professionnelle GRETA
- Guillaume C, participant au projet insertion professionnelle GRETA
- Marie-Vincente THOREL, Psychologue (sous réserve)
16h30 à 16h45 : Questions et débat avec la salle
16h45 à 17h00 Clôture de la journée par Josef SCHOVANEC et Claire HATALA
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