
A l’occasion de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, le 2 avril,  
l’association Autisme Pau Béarn Pyrénées (APBP) invite à un colloque pour promouvoir
l’insertion professionnelle des personnes avec autisme. 

Autisme Pau Béarn Pyrénées (APBP) 
Autisme et travail, ensemble c’est possible ! 

CONCERT  à  BORDES 
A la salle des fêtes - 20h 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Les bénéfices seront reversés à l association Autisme Pau Béarn Pyrénées. 

Arrêtons la discrimination
Les personnes avec autisme et TED
(Troubles Envahissants du Dévelop-
pement) peinent à trouver un emploi
et à le conserver. S’ils ne manquent
ni de capacités, ni de motivation, de
nombreux employeurs ignorent ce
qu’ils peuvent apporter à l’entrepri-
se. En effet, lorsqu’ils bénéficient
d’un encadrement spécifique, les
personnes avec autisme se révèlent
être des travailleurs performants.

Un vivier de talents valorisé
par les entreprises

A l’international, de grandes entre-
prises utilisent les caractéristiques
des personnes avec autisme comme
un avantage compétitif sur le mar-
ché! C’est le cas de l’entreprise
danoise Specialisterne, spécialisée
dans le test de logiciels, le contrôle
qualité et la conversion de données,
qui compte plus de 50 employés,
dont 75 % de personnes autistes.
Elle les forme à s’adapter au monde
de l’entreprise et à se conformer aux
exigences du milieu professionnel. 
Pour les personnes avec autisme,
l’emploi est plus qu’un simple travail,
cela leur permet de mener une vie
plus épanouissante et indépendante.

Colloque sur l’insertion 
professionnelle, à Pau 

Jeudi 16 avril 2015, à partir de
16h30, trois étudiantes en Master
Cadre du secteur sanitaire, social et
médico social à l’Université de Pau
et l’association APBP ont le plaisir de
vous inviter au colloque « Un emploi
pour une chance ».
Amphithéâtre CNPC Sud - CCI
Béarn Sud (Av. André Marie
Ampère à Lescar), entrée libre.

Regard sur l’étranger :
l’exemple de la Belgique

En Belgique, les enfants avec autis-
me sont scolarisés à temps plein,
comme les autres. A défaut d’un
encadrement éducatif en France, 
2 800 Français sont scolarisés en
Belgique. Etant donné que l’éduca-
tion, même spécialisée, est gratuite
et obligatoire, c’est le contribuable
belge qui paie les frais des Français
scolarisés. Un an de scolarité dans
l’enseignement spécialisé coûte 
15 000 euros par enfant. « Ces chif-
fres sont bien loin des budgets fran-
çais versés dans des soins psychia-
triques non évalués et non
recommandés. » 
Une mère française témoigne : 
« Mon fils a été diagnostiqué autiste
à ses 18 mois. J’ai été orientée vers
un centre médico-psychologique,
comme c’est l’usage en France. Des
pédopsychiatres payés par l’état
français m’ont dit que c’était ma fau-

te si mon fils était ainsi, que j’avais
eu une grossesse non désirée, etc.
Aucune école ne voulait de lui, il ne
restait que l’hôpital psychiatrique.
Puis j’ai découvert une école spécia-
lisée en Belgique où il est à temps
plein. En 4 ans, mon fils est passé
d’un autisme lourd à modéré grâce
aux éducateurs et à la classe. »
Cette mère n’a pas assez de mots
pour les remercier.
(Source : « Quand la Belgique paie
pour sauver des enfants handicapés
lâchés par la France » de Julien
Balboni, www.dhnet.be)  

Et en France, quel avenir 
en 2015 pour 600 000 
personnes atteintes de TSA?

Les Troubles du Spectre Autistique
(TSA) concernent plus de 3 000 per-
sonnes en Béarn et seules 300 ont
été diagnostiquées comme porteu-
ses. A tout âge, une personne avec
autisme peut progresser grâce à des
interventions adaptées. Les résultats
sont particulièrement spectaculaires
avec une intervention très précoce
qui permettrait parfois de faire
régresser la majorité des signes
d’autisme. 

Une première à Limoges 

Le Centre Expert Autisme Limousin
(CEAL), premier centre français, a
ouvert le 1er octobre 2014 au Centre
Hospitalier de Limoges. Il prend en
charge les enfants âgés de 18 mois
à 6 ans. 
Le Docteur Geneviève Macé, à l’ori-
gine de la création du CEAL et
Chargée de Mission Autisme,
explique : « La France a 30 ans de
retard sur des pays comme les États-
Unis ou le Canada. Notre mission
première est de diagnostiquer pré-
cocement les signes de l’autisme.
Ensuite, une intervention intensive
précoce est réalisée par des profes-
sionnels de terrain (assistants d’édu-
cation) supervisés par des spécialis-
tes experts en autisme. » 

Le volontarisme du Béarn 
pour faire évoluer les choses

En réponse à la demande des
familles, de plus en plus de profes-
sionnels se sont ouverts aux appro-
ches éducatives recommandées par
la Haute Autorité de la Santé (HAS)
et inscrites dans les « Plans Autisme
» national et régional.
Christian Sottou, président de l’APBP
fait le point sur les acteurs qui ont
permis de faire avancer les choses
dans le département : « Parents,
élus, Education Nationale, Départe-
ment, Etat, CRA, MDPH, profession-
nels, Université, ITS, Médico-Social,
mairies, partenaires… ont conjugué
leurs efforts pour vaincre le fatalis-

me, sans faillir devant l’ampleur de
la tâche. » 
Depuis quelques années, plusieurs
actions ont été menées à bien :
- Une formation « Autisme et TED » a
été créée à l'Université de Pau, grâ-
ce à l’action conjuguée d’APBP, de
l'Université, du CRA, du Conseil
général, des ARS, de la MDPH, etc.
- La MDPH 64, APBP, Autisme
France, le CRA… ont conduit un tra-
vail pilote en France d'adaptation
du guide GEVA (Guide d'Evaluation
des besoins de compensations des
personnes handicapées) pour per-
mettre aux professionnels d'établir le
plan adapté de compensation des
personnes avec TSA.
Mais aussi : un schéma spécifique
Autisme mis en place par le Conseil
général, un SESSAD Autisme initié
par APBP et géré par l’ADAPEI 64
depuis 2007 (1er service du départe-
ment dédié à l’autisme), un projet
d’Unité d’Enseignement, une
CLISS,une ULIS TED, un IME, l’Abri
Montagnard (1ère association en
France à gérer un établissement
pour adultes autistes), un projet d’ac-
cueil familial, un pôle Ressources
Education, un service à la personne
est en cours d’adaptation, etc.

Il reste tant à faire !

Selon la HAS, une personne sur 150
est concernée par un TSA, dont 70%
sans déficience intellectuelle. Alors
que c’est un problème de santé
majeur, le diagnostic et l’accompa-
gnement des personnes autistes
posent encore problème en France. 
Les personnes autistes continuent à
être bafouées en permanence, sauf
exceptions, dans leurs droits les plus
élémentaires : violation du droit au
diagnostic, de l’accès à des inter-
ventions adaptées et efficaces, à la
scolarisation et à l’éducation ; viola-
tion de la loi de 2005, de la
Convention ONU relative aux droits
des personnes handicapées et de la
Convention Internationale des droits
de l’enfant ; non respect des résolu-
tions adoptées par les ministres
Européens le 12 décembre 2007 et
de la Charte Sociale Européenne. 
Les adultes sont en quasi situation
d’abandon, cet état de fait est recon-
nu par le comité national autisme et
les Centres de Ressources Autisme.
La France a été condamnée cinq fois
(la dernière fois en 2014) par le
Conseil de l’Europe pour discrimina-
tion à l’égard des personnes autis-
tes, défaut d’éducation, de scolari-
sation, d’accès à la formation
professionnelle. 
En vertu de la Convention de
l’ONU, relative aux droits des per-
sonnes handicapées, les personnes
avec autisme doivent être protégées
contre la discrimination et intégrées
à la communauté.

L’association APBP fait un appel au
don et au bénévolat suite à la cam-
pagne « Autisme, grande cause
nationale », notamment pour déve-
lopper des services et des établisse-
ments adaptés, pour orienter les
familles et leur apporter une infor-
mation et du soutien éducatif. 
Contacter l’association pour faire un
don (60% du montant déductible
des impôts dans la limite de 20%
des revenus). 

INFOS
PREA (Pôle Ressource Education
Autonomie)
Maison de l’Education TSA
Autisme Pau Béarn Pyrénées
(Partenaire d’Autisme France)

CONTACT
12, av. du 18e Régiment
d’Infanterie 64000 Pau
Tél. 05 59 68 24 42
autisme.pau.bearn@hotmail.fr
www.autisme-pau-bearn.org
www.autisme-france.fr 
CRA Aquitaine : cra.ch-perrens.fr
Formation Aidants Familiaux : 
Tél. 05.59.68.24.42
Diplôme d’Université  (D.U) 
« L’accompagnement des personnes
avec autisme » :  
forco.univ-pau.fr 
Tél. 05 59 68 24 42

Appel au don et au bénévolat
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