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EDITO :  
La déclinaison régionale théorique du 3ème Plan Autisme, d’octobre 2013 à juin 2014, a suscité un 
dynamisme et une implication de tous, professionnels et parents, qui a permis d’élaborer un docu-

ment de travail intéressant, en un temps relativement court. 

L’ARS a ensuite présenté l’enveloppe financière pour l’accompagner sur la période 2013 - 2017. 

En deux mots : celle-ci peut paraitre conséquente, globalement ; néanmoins, rapportée à chacun de 

nos territoires, elle est insuffisante sur une telle période, compte tenu des retards accumulés dans 

tous les domaines. Elle va améliorer un peu l’existant. 

La mise en place pratique du 3ème Plan Autisme, sur le terrain, parait plus lente, plus laborieuse, 

l’enthousiasme semble retombé. Quid du plan de formation ? Sans formation, point d’avancée. 

Voici le ressenti de ce début d’année 2015 relatif à ce 3ème Plan. En amont, nous avions mesuré 

l’étendue de la tâche qui nous attendait. Nous continuons de travailler sur certains dossiers (le SES-

SAD de l’ULIS Lycée, …) ou en partenariat avec d’autres associations (loisirs, insertion profes-

sionnelle, …) 
Bonne année 2015. Et surtout une bonne santé afin de réaliser tous vos projets. 

 

                                                      Jean-Marie BAUDOIN - Président Autisme 79 

Rédacteurs : Jean-Marie BAUDOIN et Sylvie ZUNTINI - Mise en page : Sylvie ZUNTINI 

La déclinaison du Plan Autisme dans les Deux-Sèvres :  
L’enveloppe financière attribuée au 
Centre d’Action Médico-Social Pré-

coce (CAMSP) va permettre d’amé-

liorer le repérage et le diagnostic 

précoce des jeunes enfants autistes 

qui se fera en collaboration avec la 

Pédopsychiatrie de Niort ; de plus, 

elle permettra un accompagnement 

des jeunes enfants, en famille et dans 

les services. 

Le recrutement de professionnels, à 

hauteur de 3,30 postes (Equivalent 

Temps Plein) pour le département, 
concernera tous les domaines de la 

plateforme dont ceux de la petite 

équipe mobile pour l'accompagne-

ment médico-éducatif.  

Un petit mieux pour les familles au sein d'un parcours mieux balisé. 

La formation, une priorité ! 

Le 3ème Plan Autisme a dégagé des moyens financiers pour la formation ; pour le moment, rien n'est organisé quant à leur ventilation. 
De nombreuses questions restent posées : Vers quels professionnels les crédits vont ils se concentrer ? La priorité, s'il doit y en avoir 

une, est à mettre sur les professionnels du diagnostic et de l'accompagnement ? Et quels seront les organismes de formation ? Quel rôle 

jouera le Centre Ressource Autisme de Poitiers ? Et les 8 formateurs régionaux ? Et la formation des parents ? Autant d'interrogations 

qui devraient trouver une réponse au Comité Technique Régional sur l'Autisme de  mars.  

Au niveau de la formation initiale, les choses évoluent favorablement ; l'Institut Régional des Travailleurs Sociaux (I R T S) s'est rap-

proché de professionnels de terrain compétents pour son enseignement. 

Nous, parents, avons conscience qu'accompagner nos enfants est une entreprise difficile qui nécessite une formation initiale et continue 

de qualité et une grande motivation.  

L’Assemblée Générale d’Autisme Deux-Sèvres aura lieu le samedi 7 mars 2015  

à 14 heures à la Maison des Associations de Niort 
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Plan Autisme : visite "confidentielle" du Président de la République 
Le 9 octobre 2014 à Angoulême, M. François Hollande est venu inaugurer l'Unité 
d'Enseignement (U.E.) ouverte en maternelle, pour 7 enfants autistes de 3 à 6 ans, 

dans le cadre du 3ième Plan Autisme ; c'est la première de la région. Ensuite, la dé-

légation ministérielle a poursuivi par le CAMSP (Centre d'Action Médico-Social 

Précoce). 

Cette visite a été tenue secrète jusqu'au dernier moment pour des raisons de sécurité 

notamment. 

Notre union régionale a "dû jouer des coudes" pour être invitée à une table ronde qui 

s'est tenue, en présence de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat aux Personnes 

Handicapées.  

Françoise Bastier et France Jousserand ont pu s'exprimer et ce, dans un climat se-

rein. 

  
                              François Hollande et Françoise Bastier  (présidente URAFPC) ► 

Travail du Groupe 1 du Plan Autisme Régional : « diagnostiquer et  

intervenir précocement » 
Ce groupe s’est réuni au CRA, deux fois par trimestre, sous la direction du Professeur Gicquel, médecin coordonnateur du CRA. 

Il devrait réunir à chaque fois, les professionnels des CAMSP, des Pédopsychiatries, du médico-social, nous, membres d’associa-

tions de chaque territoire ; en fait, il n’en est rien… ce qui témoigne du peu d’engagement de certains. 

Nous sommes convaincus que c’est autour du Centre Ressource Autisme de Poitiers que les choses doivent s’élaborer, dans une co-

hérence régionale et cela nécessite un travail énorme. 

Répartition régionale des mesures nouvelles du 3ème Plan Autisme (2014-2017) 
I - Enfance Handicapée : 

 Enveloppe CAMSP / CMPP : 

 Renforcement des 5 CAMSP de la région (1 par territoire de santé ; la Charente Maritime en compte deux). La répartition 

des crédits a été effectuée en fonction de la population des 0/6 ans sur ces territoires. 

 Cofinancement des Conseils Généraux, à hauteur de 20%. 

 Le CAMSP 79 aura la totalité des financements en 2015. 

 Unités d'Enseignement en Maternelle :  

 1 U.E par département  

 2014 : en Charente ; 2015 : en Charente Maritime  

 Enveloppe SESSAD : 

 7 places par département  + 2 places Petite Enfance par territoire 

 II - Adultes Handicapés  : 
 Enveloppe FAM / MAS : 

 Création de 67 places  

 Accueil Temporaire : 

 11 places dont 4 places pour les Deux-Sèvres : création d'un dispositif d'accueil séquentiel innovant à vocation régionale.  

    Ce pavillon sera implanté à la Maison de l'Autisme à Saint Martin-les-Melle. Financement 2015. 

 Crédits de renforcement pour les établissements déjà existants (enfants ou adultes). Enveloppe non encore affectée. 

Commentaire : Comme nous le disions dans notre éditorial, cette enveloppe peut paraître conséquente ; mais ramenée au niveau du  

                           département, elle est bien modeste et ne recouvre pas quantitativement les besoins non encore identifiés. 

On devance l’Appel... 
L'Association Nationale des Centres Ressources Autisme (ANCRA) a, depuis deux ans, lancé un appel à pro-
jet pour accompagner les aidants familiaux, notamment les parents, dans le quotidien avec leur enfant autiste. 

Quinze des vingt-deux CRA y ont déjà répondu ; celui de Poitiers avait différé cette demande. L'arrivée d'une 

personne supplémentaire au CRA a permis de résoudre ce problème. 

Un questionnaire préalable a été envoyé aux familles pour savoir quelles étaient leurs attentes. 

Grâce aux réponses, l'équipe a établi un programme de formations destinées aux parents de jeunes enfants 

autistes ; ces modules de formation se feront avec la coopération de nos associations dans la proximité selon 

des modalités qui restent à définir. 

A partir de la date où sortira l'appel à projet, pour cette année, probablement en avril ,il nous restera deux 

mois pour le finaliser avant la date butoir . 

Pour une fois, nous n'aurons pas à courir, NOUS DEVANCERONS L'APPEL !!! 
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Succès du 4ème Forum Autisme du  vendredi 28 novembre 2014 : 
Le 4ème Forum Inter-associatif organisé par notre association régio-
nale (URAFPC) et le Centre Expertise Autisme Adultes de Niort 

(CEAA), sous l’égide d’AG2R « La Mondiale », notre mécène, a con-

nu un franc succès, à l’Institut de Formation des Soins Infirmiers 

(IFSI) de Niort, en cet après-midi du vendredi 28 novembre. L’amphi-

théâtre était comble (300 personnes). 

Le thème proposé : « Les thérapies d’Echange et de Développement » 

Les intervenants :  

Le Professeur Catherine Barthélémy de Tours, une des instigateurs 

de cette méthode 

L’équipe de la Pédopsychiatrie de Niort (Dr Anne Marchal, Claire-

Hélène Bergeron, psychologue et deux assistantes) 

L’équipe du CEAA de Niort (Dr Dominique Fiard et Jean-Michel 

Hus, cadre infirmier) 

La présence du Pr Catherine Barthélémy, nationalement connue, ex-

plique sûrement cet engouement des professionnels, 90 % des partici-

pants, qui ont pu découvrir ou approfondir cette méthode qui permet 
de rééduquer le regard du jeune autiste et de lui permettre  d’acquérir 

les prére-

quis pour 

envisager 

de suivre 

une scola-

rité moins 

difficile 

en maternelle et ce, au travers de jeux standardisés. Il pourra aug-

menter ses capacités d’attention, de concentration, d’imitation, de 

communication, …) 

Pr Catherine BARTHELEMY 

Françoise BASTIER    Dr Dominique FIARD      Bruno AUJARD 

      Pdte URAFPC              CEAA              Fondation Orange 

Sylvie ZUNTINI, Jean-Marie BAUDOIN, Frédérique BUFFET, Sophie 

PIGNON, Françoise BASTIER 
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« Hors les murs » : Inclusion professionnelle de personnes avec autisme 
Filiale du Groupe Soregor, Socia 3 est la première Entreprise Adaptée spécialisée dans la réalisation de prestations administratives, 
l’externalisation de la paie, … 

Socia 3 emploie, forme et accompagne au quotidien des travailleurs en situation de handicap. 

En 2013, elle a développé un nouveau programme appelé « Hors les murs » ; c’est un concept 

socialement innovant qui a pour vocation d’offrir de nouvelles perspectives d’insertion profes-

sionnelle spécifiques aux personnes avec Autisme éloignées de l’emploi de niveau  bac+3. 

La première entreprise adaptée de Socia est sur Tours ; elle s’est rappro-

chée du CRA de Tours dirigé par le Pr Frédérique Bonnet-Brilhaut, marraine du projet, pour former son person-

nel à l’Autisme ainsi qu’à la préparation et à l’accompagnement de ces personnes au travail. Ce programme d’ac-

compagnement s’articule autour d’un binôme composé d’un facilitateur d’intégration et d’un référent technique 

qui met tout en œuvre pour réussir l’accueil, l’intégration et le suivi de ces personnes. 

Deux adultes autistes travaillent ainsi à Socia Tours ; cette société a décidé de reproduire cette expérience sur 

Chauray ; Mme Moreau Hélène, qui nous a reçus, est chargée de ce projet qui se construit progressivement. Ainsi 
serons-nous amenés à nous revoir... 

ULIS lycée : vers une solution transitoire pour la rentrée 2015 
L'ULIS Lycée pour adolescents 
autistes de 16 à 18 ans a ouvert 

à la dernière rentrée au lycée 

Gaston Barré de Niort dans des 

conditions particulières. 

Seulement deux élèves y sont 

scolarisés ; une opportunité 

pour l'enseignant spécialisé de 

mettre en place ce projet nova-

teur, de manière approfon-

die, sans contingence de temps. 

L'adaptation a pu se 

faire sereinement. 
L'objectif est atteint :" les en-

fants passent inaperçus ", aux 

dires du proviseur. 

Ils sont vraiment intégrés dans 

l'établissement où le personnel 

est à l'écoute, du chef d'établis-

sement aux enseignants, en pas-

sant par le personnel de service. 

Ils fréquentent le restaurant 

scolaire et sont inclus dans des 

classes en fonction de leur projet personnalisé de scolarisation. Ils vont fréquenter les ateliers plus comme un lieu de découverte que 
comme une étape d'apprentissage vers un métier. Pour ces intégrations, l'adolescent peut être accompagné par une auxiliaire de vie 

scolaire. 

Néanmoins, cette unité n'aurait pas pu ouvrir avec 6 jeunes ; cette structure n'étant pas dotée d'un SESSAD spécifique pour les ac-

compagner dans les domaines éducatif et soignant ; or, nos enfants qui souffrent de communication sociale doivent développer  leur 

autonomie, les habiletés sociales et se préparer à leur insertion professionnelle. De plus, certains ont besoin de rééducation spécifique 

(orthophonie, psychomotricité, psychologue, ...). 

 L'Agence Régionale de Santé a accepté le principe de financer 4 ou 5 places de SESSAD, de manière transitoire, en attendant que ce 

service soit financé par des crédits fléchés du Plan Autisme. Une solution qui nous satisfait et qui ne remet pas en cause l'avenir de 

l'ULIS. 

Nicolas, Henri Bourgeois (enseignant spécialisé), Joseph et Marie Le Chapelain (AVS) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Toute l’actualité sur le site internet : www.cra-pc.fr 

http://www.cra-pc.fr/
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Calendrier 2015 des réunions Autisme 79 : 
Nos réunions ont lieu à la Maison des Associations de Niort  ► 
12 rue Joseph Cugnot à Niort, les samedis après–midi de 14h30 à 17h. 

Les séances de l’ALEPAN ont lieu en parallèle. 

 31 janvier 2015 : Réunion de parents 

 14 février 2015 : Conseil d’Administration 

 7 mars 2015 : Assemblée Générale 

 28 mars 2015 : Réunion de parents 

 18 avril 2015 : Conseil d’Administration 

 30 mai 2015 : Réunion de parents 

Planning de l’ALEPAN 2015 
 31 Janvier 2015       : Bowling* / Cinéma* / « Amusez-vous »* + Soir CA au Centre Socio-Culturel (CSC) de Goise de Niort 

 14 Février 2015       : Séance Musique animée par bénévoles et intervenant  au Centre Socio-Culturel (CSC) de Goise de Niort 

 7 Mars 2015             : Séance avec parcours sport animée par Blandine au Centre Socio-Culturel (CSC) de Goise de Niort 

 28 Mars 2015           : « Zanimômes », ferme pédagogique  à l’Ecole Edmond Proust de Niort 

 18 Avril 2015           : Séance Pâque + Soir  CA au Centre Socio-Culturel (CSC) de Goise de Niort 

 9 et 10 Mai 2015      : Week-end de fin d’année  

 30 Mai 2015             : Sortie + CA  à l’Ecole Edmond Proust de Niort 

 13 Juin 2015             : Sortie de fin d’année avec les parents  à l’Ecole Edmond Proust de Niort 

(*) Pour les séances Bowling, cinéma, "Amusez-vous" une participation de 2€ / enfant sera demandée aux familles.  

Samedi 10 janvier 2015, premiers rendez-vous de l’année ! 
Résumé en images de l’après-midi entre la réunion de parents AUTISME 79 où nous avons partagé la galette des Rois à la Mai-
son des Associations et les sorties ALEPAN où les enfants s’en sont donnés à cœur-joie ! 

Les soirées 3D, ça continue… 
Et on l’espère encore longtemps... 
Première réunion de l’année 2015, animée par Guillaume. 

Les sujets abordés : comment gérer les enfants violents, le 

retrait d’attention, les crises. Il y a eu également la galette 

des Rois ainsi que l’anniversaire d’Anne. 

Bref, une soirée super sympa ! 

Les prochaines réunions :  

Jeudi 19 février, Jeudi19 mars,  Jeudi 23 avril, Jeudi 28 

mai et Jeudi 11 juin. 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter  

Guillaume : guegan85.guillaume@hotmail.fr ou  

Magali : magdonze@hotmail.fr 
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Congrès Autisme France du 6 décembre 2014 : 

        Photos de Catherine Le CALVE (Autisme-France) 

 

Comme tous les ans, le con-

grès d’Autisme-France s'est 

déroulé à Paris, le samedi 6 

décembre au Palais des Con-

grès, avec pour thème : 
« Chercher, inventer, innover 

c’est possible », devant une 

salle comble (800 participants) 

dont une délégation de 10 

membres de notre association.  

Des intervenants de qualité ont 

fait de cette journée un grand 

succès et un moment d'infor-

mation et de régénérescence 

pour une année.    

 

 
 

 

 

 

 

Le prochain Congrès d’Autisme France aura lieu le 14 novembre 2015 

            Danièle LANGLOYS            Ségolène NEUVILLE                 Christian SOTTOU 
         Vice-présidente Autisme -France              Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées                           Président Autisme-France 

       Agnès WOIMANT             France JOUSSERAND 
  Cheville ouvrière de ce congrès      Vice-présidente d’Autisme-France 
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Les sourires de l’accueil : 

Julie, Pascale et Isabelle 
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Le premier Centre Expert Régional Autisme :  
Ce centre vient d’ouvrir en décembre 2014, au pôle des neurosciences du CHU de Limoges, sous la responsabilité du Dr Gene-
viève Macé, dans le cadre du 3ème Plan Autisme. Il est dirigé par le Dr Eric Lemonnier, pédopsychiatre et chercheur, spécialiste 

de l’Autisme, qui exerçait auparavant au CHRU de Brest. 

Au-delà du diagnostic précoce des jeunes enfants du Limousin, il accompagnera les familles et les structures de la Petite Enfance, 

par le ESDM (« Early Start Denver Model »), un nouveau volet du Modèle de Denver avec des adaptations destinées à de jeunes 

enfants dès l’âge de 12 mois par une équipe de terrain conséquente, à raison de 11 heures d’intervention intensive par semaine et 

par enfant. On croit rêver. Si l’on suit les recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé) de 2012, 20 à 25 heures d’inter-

vention intensive seraient souhaitables. Les parents et les professionnels des structures devront faire le complément.  

Une équipe pluridisciplinaire sera spécialisée dans le diagnostic précoce et à cette prise en charge (ESDM) : elle supervisera 

l’équipe de terrain.  

Commentaires :  

Bernadette Rogé, professeur à l’Université de Toulouse, en a écrit la pré-

face. 

Elle s’est formée à cette méthode qu’elle diffuse en France, aux étudiants en 

MASTER à Toulouse ou par le biais du CERESA (Centre Régional d’Edu-
cation et de Service pour l’Autisme) qu’elle dirige. 

Grâce à elle, cette approche qui existe depuis plus de 30 ans aux Etats-Unis, 

et qui n’a cessé de s’enrichir, commence à se faire connaître en France. 

Bernadette Rogé écrit dans cette préface :  

« L’éducation prend la place centrale qui lui revient dans le dispositif de 

prise en charge, et les programmes TEACCH et ABA font partie des straté-

gies éducatives recommandées par la HAS. Pour ce qui concerne les très 

jeunes enfants, le Modèle de Denver est également recommandé. En effet, 

les approches éducatives destinées aux enfants plus grands  ne tiennent pas 

suffisamment compte de tous les aspects du développement précoce et met-

tent surtout l’accent sur les apprentissages en vue de compenser les déficits. 

Chez les très jeunes, le problème est bien différent puisqu’il s’agit de relan-
cer le processus de développement en s’appuyant sur la plasticité cérébrale. 

La psychologie du développement a souligné l’importance des aspects socio

-émotionnels qui doivent sous-tendre le développement cognitif et social ». 

L’accompagnement par un professionnel formé sera indispensable pour des 

parents qui voudront pratiquer cette méthode intensive ; il faudra attendre 

encore quelque temps. 

Le Centre Expert de Limoges montrera la voie à suivre. 

 

Un livre à lire : «L’intervention précoce en autisme. Le Modèle de Denver pour jeunes enfants»  

de Sally J. Rogers et Géraldine Dawson (430 pages - Editions DUNOD) 

Un bilan de cette expérience sera fait au bout de deux ans afin qu’elle puisse éventuellement être dupliquée !! 

Ce centre limougeaud travaillera en étroite liaison avec l’Université de Toulouse, son laboratoire, dans lequel Mme Bernadette 

Rogé conduit ses recherches. 

Dr Geneviève Macé Dr Eric Lemonnier 

 

L’Assemblée Générale de l’Union Régionale 

 Autisme-France Poitou-Charentes (URAFPC) 

aura lieu le samedi 21 mars 2015  

de 9h30 à 13h à la Gare Citram de Saint Jean d’Angély 
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Voyage d’étude en Pologne 
Dans le cadre du jumelage des Deux-Sèvres avec le powiat Bialski, nous avons été reçus, Jacques Mozzi-Ravel, directeur-général du 
GPA79/16 et moi-même, à Biala Podlaska (ville jumelée à Niort), pour un séjour de trois jours (les 5, 6 et 7 novembre 2014) dédié à 

l'Autisme. 

Un séjour dense et studieux (une conférence internationale sur l'Autisme, la visite de quatre structures à Biala et dans les environs), 

entrecoupé de réceptions officielles ou amicales. Nos homologues polonais avaient fait fort bien les choses car ils accueillaient, en 

même temps, une délégation biélorusse de Brest, ville importante, elle aussi jumelée, située après la frontière distante de 30 km. Un 

cocktail de langues variées, jolies mais indéchiffrables où notre Anglais "classique" ne trouvait pas d'écho. Heureusement, les traduc-

trices étaient là !  

Un accueil exceptionnel avec des personnes prévenantes, chaleureuses, … On mesure sur place les liens historiques et amicaux qui 

unissent la Pologne à la France (une Pologne qui donne l'impression de renaître) et  la richesse des échanges entre nos deux 

"départements" dans bien des domaines. 

 Lors de la visite programmée à Niort, mi-mai, de la délégation polonaise, forte de cinq personnes, nous tâcherons d'être à la hauteur et 

de combler ses attentes.   

Congrès international sur l’Autisme 
Le mercredi 5 novembre, nous avons participé à un congrès dans la salle polyvalente de Biala, de 9h30 à 16h. 

Les intervenants étaient Polonais, Biélorusses et Français. 

De 11h30 à 12h30, nous avons « planché », à l’aide d’un power-point, sur l’accompagnement pédagogique, 

éducatif et thérapeutique des enfants autistes en France.  

 Toutes les interventions étaient de haute volée ; on mettra, en exergue, celle du Dr Michal Wroniszewski  ► 

psychiatre polonais de renom qui dirige le centre de diagnostic de Varsovie . 

      

         

         

         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilan « Autisme » de ce voyage : 
Les Polonais, professionnels et parents, ont la même lecture de l'Autisme que nous. Ils font appel aux mêmes méthodes d'accompagne-

ment qu'ils exercent dans des conditions matérielles pas toujours optimales ; néanmoins, la motivation est toujours là. Une différence : 

les autistes ne sont pas souvent dans des établissements spécifiques mais en constituent des sections. 

Deux points très positifs à l'avantage des Polonais : Les tutelles sont dans la proximité entraînant ainsi des décisions rapides. Un avan-

tage indéniable. Même si la période n'est pas propice aux gros investissements. 
D'autre part, la Pologne n'est pas atteint pas cette multitude de normes (hygiène, sécurité, ...) qui entravent nos initiatives, dans le 

monde occidental, et compliquent la vie dans nos institutions. Ainsi, par exemple, les personnes autistes peuvent participer à la confec-

tion des repas, chose que nous faisions, il y a vingt ans en France. 

Chaque visite a été l'occasion de voir, d'échanger, de s'enrichir, ... 

Encore un gros merci à Dorothée, la responsable du Centre Français de Biala Podlaska, pour l'organisation millimétrée de ce séjour, 

pour sa gentillesse et sa disponibilité. 

                                                                   Jean-Marie BAUDOIN    
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Incidence de la Régionalisation sur le fonctionnement de l’ARS 
Au fil des mois, depuis septembre, nous découvrons petit à petit, le devenir de l’ARS et le 
fonctionnement de notre nouvelle gouvernance. 

La Conférence du  Territoire de Santé du 79 disparaîtra au 1er mars 2016 ; cette instance con-

sultative sera remplacée par de nouvelles instances en adéquation avec les 5 Comités d’Ac-

teurs en Santé du 79. 

Le poste de directeur général de l’ARS Poitou-Charentes disparaîtra le 1er janvier 2016 ; de 

même pour celui du Limousin. 

Le directeur général de l’ARS de cette nouvelle grande région (Aquitaine - Limousin - Poitou-

Charentes) sera à Bordeaux ; il dirigera une équipe de 12 délégués territoriaux  à la tête de 

chacun des 12 départements. 

Maison des Usagers au CH de Niort 
L’ouverture de l’Espace des Usagers est effective depuis le 1er janvier 
2015 : un espace 

d’information, 

d’échange pour les 

associations.  

Permanences :  

Lundi, Mardi et jeudi 

de 9h30 à 12h et de  

13h30 à 16h30. 

Mercredi de 13h30 à 

16h30. 

Vendredi de 9h30 à 

12h. 

L’Espace Santé Active de la CPAM :  
une initiative à souligner et à encourager ! 
L’Assurance Maladie a ouvert récemment dans ses murs, à Bessines, un 

Espace Santé Active qui vous permettra d’être mieux informés et d’adopter 
de bons réflexes pour préserver votre santé. 

Nous vous invitons à visiter le site et à découvrir les ateliers de prévention 

(nutrition, santé du cœur, santé du dos, …) qui sont proposés gratuitement  

sous la responsabilité de professionnels de la santé. 

Un initiative à souligner et à encourager ! 

Site : masanteactive.com 

CPAM de Niort, Parc d’activités de l’Ebaupin à Bessines. 

Ouvert le mardi de 14h à 19h, du mercredi au vendredi de 10h à 19h 

Et le samedi de 10h à 17h. Mail : santeactive@cpam-niort.cnamts.fr 

Une première : la mise en place d’une Commission Intercommunale pour 

l’Accessibilité pour la Communauté d’Agglomération du Niortais 
L’ensemble des associations ont été réunies le 13 novembre et 

installées le 17 novembre 2014 après délibération du Conseil. 

C’est la première fois, depuis la création de la CAN, que cette ins-

tance se réunit avec une volonté affirmée de faire participer les 

usagers.  

La séance du 11décembre a permis de faire l’examen de l’accessi-

bilité du parc immobilier, des transports (lignes de bus et matériel). 

De nombreuses questions ont pu être posées. Les projets d’amélio-

ration de cette accessibilité ont pu être révélés. 
Dorénavant, des sous-commissions dans ces deux domaines seront 

mises en place. 

Une volonté d’aller de l’avant en liaison avec la Commission 

Communale pour l’Accessibilité de Niort. 

◄ Siège social de la CAN 
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Le Schéma départemental de l’Autonomie (2015-2020) 
Le Conseil Général des Deux-Sèvres 
adoptera, le 26 janvier 2015, ce sché-

ma à l’issue d’une année d’une large 

concertation. 

La nouveauté, c’est qu’il associe, fort 

logiquement, au sein d’un même sché-

ma, les Personnes Agées et les Per-

sonnes en situation de Handicap. La 

Maison Départementale du handicap 

deviendra alors la Maison de l’Auto-

nomie. 

La dépendance qui impacte ces deux 

types de population entraine déjà de 
nombreuses convergences. Actuelle-

ment, 30% des dossiers d’adultes vus 

par la MDPH concernent des Per-

sonnes Agées (plus de 60 ans). 

Néanmoins, chacune de ces catégories gardera sa spécificité et sa prise en compte particulière. 

Pour le moment, la MDPH n’a pas changé de nom, mais cela ne saurait tarder. 

 

Une révolution va donc s’opérer progressivement sur l’ensemble de notre département rural, pour 

proposer une offre de soins, la plus équitable possible, à une population de plus en plus âgée et de 

plus en plus nombreuse qui choisira de rester majoritairement  à domicile. 

Sur le terrain, l’information des usagers se fera par le biais des 5 CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) qui élargiront leur mission aux Personnes Handicapées en liaison avec la Maison 

de l’Autonomie et les 2 MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer) 

actuellement en place. 

 
Les différents services de soins à domicile vont devoir évoluer ; de même, le rôle des MAIA va se trouver renforcé dans la prise en 

compte de cette dépendance, des autres maladies neurodégénératives (Parkinson, Sclérose en Plaques, …) et dans la coordination 

de l’offre de soins sur le département. 

 

Pour sa mise en œuvre, ce schéma nécessitera un nouveau positionnement de ces services et une formation inhérente importante. 

Un rapprochement s’est opéré entre notre CED des Personnes Handicapées et le réseau des CLIC. Dans un second temps, nous 

rencontrerons les responsables des MAIA. Heureusement, dans le 79, nous avons depuis longtemps la culture des échanges... 

Accès aux Loisirs  : une exigence ! 

Comme la scolarisation, en milieu ordinaire, se développe, l'accueil de nos enfants dans les Centres Socio-Culturels et Centres 
Aérés de nos villes doit lui emboîter le pas ; nous ferons tout pour faciliter leur inclusion. 

Cette volonté n'est pas propre à notre association ; en effet, la Trisomie 21 et l'IME de Niort visent ce même objectif.  

C'est donc naturellement que nous avons contacté la Fédération des Centres de Loisir, la Cohésion Sociale, ..., pour traiter ce sujet. 

Deux réunions ont eu lieu à ce jour qui regroupaient à chaque fois quarante personnes dont la grande majorité était issue des 

Centres Sociaux. 

Chacun a pu exposer ses difficultés, ses attentes, sa volonté d'améliorer et de développer cet accueil par une formation adéquate ; 

des possibilités de formation commencent à poindre. 

Pour que les intégrations soient réussies, il faudra de plus, les préparer avec les parents et les associations et dégager les moyens 

humains nécessaires à cet accompagnement financé par le biais du Plan de Compensation du Handicap (PCH). 

Pour le moment, nous ne comptons que sur nous ; une autre étape sera d'y associer la CAF quand notre projet sera suffisamment 

élaboré.  

Un travail qui nous demandera du temps mais indispensable à nos enfants qui souffrent de troubles de la communication sociale. 
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Accessibilité : Vers une réécriture du texte sur les Ad'Ap 
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) devaient être accessibles au 1er Janvier 2015.  
Conscient que cet objectif ne serait pas atteint, le gouvernement  a décidé par l'ordonnance du 27 septembre 2014 la mise en 

place du dispositif "les Agendas d'Accessibilité Programmée"(Ad'Ap) pour ceux qui n'auraient pas satisfait à cette obligation. 

Ils doivent se rapprocher du préfet, au plus tard le 27 septembre 2015, (encore une année blanche) pour se faire connaître et 

remplir le dossier qui les engagera moralement et financièrement sur une période de 3 ou 6 ans ,selon certains critères. 

La formule actuelle de cette ordonnance constitue un grave recul au regard des ambitions initiales de la loi du 11 février 2005. 

Le dispositif d'Ad'Ap conduit à des délais supplémentaires excessifs (3,6 voire 9 ans) et demeure surtout trop souple. La re-

mise en cause de normes répondant aux besoins n'est pas acceptable, le texte aboutissant à contourner les obligations actuelles 

qui sont déjà insuffisantes. 

La liberté d'aller et venir est un droit fondamental qui reste formel et non concrétisé. Tout le monde est concerné par les ques-

tions d'accessibilité, au delà des Personnes en situation de Handicap ( les personnes âgées, les familles, les usagers des trans-

ports,...). 

Nous attendons beaucoup des parlementaires pour qu'ils corrigent ce texte qui présente beaucoup d'oublis, d'imperfections,… 
Ils ont légalement 5 mois pour examiner cette ordonnance ( dernier délai :le 27 février ). Passée cette date, celle-ci aurait force 

de loi. 

Une manifestation est prévue à Niort le 11 février à 11 h 30 des Halles à la Préfecture ; une audience sera demandée au Préfet.  

Les musées de Niort ouverts à tous 

Nous participons avec plaisir au Groupe Accessibilité Universelle au Mu-
sée Bernard d'Agesci. Les personnes en charge de l'animation sont à 

l'écoute. 

L'ouverture vers l'extérieur et certains publics ciblés (enfants, personnes 

handicapées ) se poursuit autour de certains projets. A ce titre, des per-

sonnes sous tutelle vont participer prochainement à des ateliers avec deux 

artistes. 

Autre nouveauté : 30 tablettes seront, à partir d'avril, à disposition des 

classes de collèges et de lycées munies d'une application qui permettra à 

ces élèves de découvrir le musée d'Agesci, sous l'angle de l'ornithologie, 

d'une manière ludique, interactive sous forme d'énigmes. 

Je vous invite à découvrir l'exposition sur la tapisserie d'art (avec des 

tapisseries d'Aubusson, de Felletin, de Jean Lurçat, de Thomas Gleb et de 
Richard Téxier ) jusqu'au 22 février. 

L'entrée au Donjon et au musée d'Agesci de la CAN est désormais gratuite chaque 1er dimanche du mois. Pour de plus amples 

informations sur toutes les offres possibles, consultez le site :  

http://www.alienor.org/musees/index.php?/fre/La-liste-des-villes/Niort/Musee-Bernard-d-Agesci 

FESTIV’ART 2015 :  
Autisme 79 continue d’être actif au sein de cette association. 
Cette année est une année de transition entre deux festivals. 

Néanmoins, un programme éclectique sera proposé à Coulonges Sur l’Autize, avec le comité des fêtes de ce village, le vendre-

di 29 mai (spectacle en soirée à la salle des fêtes) et le samedi 30 mai, l’après-midi, dans le parc du Château, de nombreuses 

animations (ateliers, spectacles, jeux, …).  

Cochez ces deux jours sur votre agenda ! 

Espace Colonica  

(soirée du vendredi 29 mai) 

Château de Coulonges Sur l’Autize 
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Quelques bonnes adresses : 

* ALEPAN 
Maison des Associations 

12 rue Jospeh Cugnot - 79000 Niort 

Mail : alepan79@laposte.net 

Site internet : http://www.alepan-autisme.fr/ 

 

* ALEPA 
35 bis Route de Ligugé  

86280 Saint-Benoît 

Tel : 09 50 14 96 22 - 06 76 36 65 68 

Mail : alepa86@gmail.com 

Site internet : http://alepa86.jimdo.com/ 

 

* AUTISME FRANCE  
1175 Av. de La République  

06550 La Roquette Sur Siagne 

Tel : 04 93 46 01 77 - Fax : 04 93 46 01 14  

Mail : autisme.france@wanadoo.fr 

Site internet : autisme-france.fr 

 

* AUTISME FRANCE DIFFUSION 
46 Av. Jean XXIII 

06130 Grasse 

Tel : 04 93 60 04 75 - Fax : 04 93 42 99 16   

Mail : autismediffusion@orange.fr 

Site internet : autismediffusion.com 

 

* EDI FORMATION  
21 avenue Cévoule - 06220 Golfe Juan  

Tél : 04 93 45 53 18 - Fax : 04 93 69 90 47  

Mail : edinfos@orange.fr 

Site internet : ediformation.fr 

Catalogue de formations qui peuvent être 

financées aux adhérents. 

* CENTRE DE RESSOURCES AUTISME POITOU-

CHARENTES (CRA) 
Médecin : Dr Danièle Varennes 

Centre Hospitalier Henri Laborit 

370 av Jacques Coeur - BP 587 - 86021 Poitiers Cedex 

Tél : 05 49 44 57 59  -  Fax : 05 49 44 57 51 

Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi 

Mail : secretariat-cra@ch-poitiers.fr 

Site internet : http://www.cra-pc.fr/ 

 

* CENTRE D'EXPERTISE  

AUTISME ADULTES (C.E.A.A.) 
Centre Hospitalier -  Rue de Goise -  

79021 NIORT Cedex  

 Tél : 05 49 78 38 00 

 

* CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE  

ENFANTS ET ADOLESCENTS  
Centre Hospitalier -  Rue de Goise - 79021 NIORT Cedex  

Tél : 05 49 78 38 26 

 

* CENTRE D’ACTION MEDICO-

SOCIALE PRECOCE (CAMSP) 

11 Rue de La Convention  -  79000 NIORT 

Tél : 05 49 09 79 60  -  Mail : camsp@gpa79.net 

Site internet : http://www.gpa79.net/camsp.php 

 

* INS HEA 
Institut national supérieur de formation et de recherche 

pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés 

Adresse postale: 58-60 avenue des Landes  -  92150 Suresnes 
Tél : 01 41 44 31 00  -  Fax : 01 45 06 39 93 

Site internet : www.inshea.fr 

Les liens Autisme Deux-Sèvres et Autisme Poitou-Charentes :  
Pour accéder au site d’Autisme Deux-Sèvres, vous devez 
suivre le lien suivant :  

www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr 

Vous accéderez à l’écran ci-contre ► où vous retrouverez les 

dernières actualités de notre association. 

Vous pouvez également vous connecter à notre page Face-

book :  

https://www.facebook.com/pages/Autisme-Deux-S%C3%

A8vres/323561011142989 

L’adresse mail de l’association  Autisme Deux-Sèvres est :  

deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 

Pour accéder au site d’Autisme Poitou-Charentes, vous devez 

suivre le lien suivant :  

www.autisme-poitoucharentes.fr 

◄ Vous accéderez à l’écran ci-contre où vous retrouverez les 

dernières actualités et l’agenda de l’association. 

Vous pouvez également vous connecter à la page Facebook : 

 https://www.facebook.com/autisme.poitoucharentes 

L’adresse mail de l’association Autisme Poitou-Charentes est :  

urafpc@autisme-poitoucharentes.fr 
 


