CONFERENCE GRATUITE

L’accompagnement des adultes avec autisme sévère
en institutions médico-sociales et sanitaires
Jeudi 13 février 2014 de 9h00 à 17h00
Centre culturel Marc Brinon, Saint-Thibault les Vignes (77)
L’autisme à l’âge adulte constitue désormais une préoccupation majeure lorsqu’on évoque la
situation des personnes avec autisme en France. Le 3ème Plan Autisme 2013-2017 insiste notamment sur la
nécessité pour les établissements et services médico-sociaux d’adapter l’accompagnement proposé aux
spécificités des adultes avec autisme sur la base des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM
(2010) et de la HAS (2011). Si cela constitue un enjeu majeur en termes de qualité de vie pour ces adultes,
cela soulève également un certain nombre de questions et de changements de pratiques pour les
institutions sanitaires et médico-sociales.
Cette conférence, proposée par le Réseau AURA 77, abordera différentes problématiques liées à
l’adaptation de l’offre aux personnes adultes avec autisme dans l’objectif de diffuser les modèles probants
dans ce domaine et de favoriser le partage d’expériences avec des équipes ayant engagé cette dynamique
de changement.

Programme de la matinée
9h00 à 9h20 : Accueil des participants
9h20 à 9h30 : Ouverture de la conférence

Sébastien PAUTASSO-CHADOUTAUD,
Directeur,
Réseau de santé AURA 77

9h30 à 10h00 : Les particularités de l’autisme à
l’âge adulte : mise en perspective de différentes
problématiques

Claire DEGENNE,
Psychologue coordinatrice,
Réseau de santé Aura 77

10h00 à 11h00 : Nommer l’autisme à l’âge adulte : Géraldine KECHID,
repérage et démarche diagnostique
Psychiatre,
CRA Nord - Pas-de-Calais (59)
Christine BLANCHATTE,
Educatrice spécialisée,
CRA Nord - Pas-de-Calais (59)
11h00 à 11h15 : Pause-café
11h15 à 12h00 : Evaluer le fonctionnement de
l’adulte avec autisme
12h00 à 12h30 : Débat avec la salle
12h30 à 13h30 : Déjeuner

Marie-Vincente THOREL,
Psychologue,
Formatrice (77)

Programme de l’après-midi
13h30 à 14h15 : Adapter l’accompagnement

Dominique FIARD,
Psychiatre,
Responsable du Centre d’Expertise Autisme
Adultes (CEAA),
Centre Hospitalier de Niort (79)

14h15 à 15h00 : Préparer l’accueil en structure
adulte

Marie SCHUSTER,
Psychologue, Institut Médico-Educatif
Cours de Venise (75)
Pia VAZ PINTO, Educatrice spécialisée,
Institut Médico-Educatif Cours de Venise (75)

15h00 à 15h15 : Débat avec la salle
15h15 à 16h30: Retour sur expériences – Table
ronde

Gaëlle DAMIENS,
Educatrice coordinatrice du service d’accueil
temporaire, le Hameau de Julien, ,
Foyer d’Accueil Médicalisé (45)
Mathieu PIRO,
Chef de service, Maison d’Accueil Spécialisée
Oxygène, Service d’accueil temporaire (17)
Stéphanie SANCHEZ,
Aide Médico-psychologique, Maison d’Accueil
Spécialisée Oxygène,
Service d’accueil temporaire (17)
Une famille (à confirmer)

16h30 à 17h00 : Synthèse des débats et
conclusion de la journée

Olivier MASSON,
Président de l’ANCRA,
Directeur du CRA Nord - Pas-de-Calais

CONFERENCE GRATUITE OUVERTE A TOUS
Pour s’inscrire : merci d’adresser un mail à formation@aura77.org
en précisant vos nom, prénom, fonction et établissement
 

Un déjeuner sur place (buffet préparé par l’ESAT Elisa) vous est proposé
au tarif de 13 euros.
Si vous souhaitez y participer,
merci de nous faire parvenir votre règlement
par chèque avant le 03 février 2014
à l’ordre d’AURA 77.
Un coupon repas vous sera adressé en retour accompagné d’une facture.
Notre adresse : 8 mail Barthélémy Thimonnier 77185 LOGNES

