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EDITO :  
2015 ne restera pas dans les annales comme une grande année pour le Handicap en général ; il ne 
s’est rien passé ou presque. 
Heureusement pour nous, le Plan Autisme (2013-2017)  nous a largement occupés ; la feuille de 
route élaborée  par le Comité Technique Régional sur l’Autisme a été suivie : les actions et créa-
tions prévues ont été exécutées ou sont en cours de réalisation, les crédits étant fléchés.. 
Dans un contexte électoral constant (élections départementales et régionales), où prédominent in-
certitude, questionnement, manque de lisibilité, nos partenaires territoriaux ont été prudents, voire 
sur la réserve. Dans un contexte d’austérité économique, seuls les dossiers engagés ont été appro-
fondis. 
Ce journal illustre en partie cet état de fait. 
Le Conseil d’Administration d’Autisme 79 se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2016. 
                                                      Jean-Marie BAUDOIN - Président Autisme 79 

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

Compte-rendu du Comité Technique Régional 
sur l'Autisme (CTRA) :  

Ce dernier Comité du Poitou-Charentes s'est tenu le 2 novembre 2015 dans les 
locaux de l'ARS à Poitiers. Pour le prochain, nous sommes dans l'inconnu avec 
la création de notre nouvelle grande région. 
Nous avons fait le bilan ,à mi-parcours de ce plan, des différents axes travaillés : 
Diagnostic et Intervention précoce (au niveau régional par  les professionnels 
du Centre Ressource Autisme, au niveau départemental par notre groupe des 
Deux-Sèvres), Formation des professionnels, Fonctionnement des 2 Unités 
d'Enseignement Maternelle de 3 à 6 ans dans le 16 et le 17, Mise en place du 
Groupe d'Experts en Autisme de la région, ... 

Hommage : 
Nous dédions ce numéro à Maurice, compagnon de Reine Pétrault, qui nous a quittés trop rapide-
ment en octobre. Il épaulait Reine dans son rôle de maman et l'accompagnait dans son militan-
tisme, de tous les instants depuis la création d'Autisme 79. 
Nous pensons à lui et à Reine, à qui nous témoignons toute notre affection. 
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La formation en Autisme :  
Le calendrier du programme des 3 formations présenté le 22 juin est respecté. 
La 1ère concerne les professionnels du médico-social qui ont dans leurs structures quelques personnes autistes ; elle a eu lieu 
sur 2 jours avec une troisième journée prévue au 1er trimestre 2016. 
Les encadrants : une psychologue, une éducatrice et un parent, en l’occurrence France Jousserand de notre association. 

Ouverture d’une MAS pour 28 adultes autistes, en 2017, dans le sud de la 
Charente-Maritime : 
Cet établissement constitue la création majeure de ce 3ème Plan Autisme, au niveau de 
la région Poitou-Charentes, pour les adultes autistes déficitaires. 
Les modalités de cet appel à projet et les résultats sont consultables sur le site de l’ARS 
Poitou-Charentes. 
Suite à la commission du 15 décembre 2015 à Poitiers, c’est l’Association de l’Œuvre 
d’Emmanuelle de Châtelaillon qui a été retenue pour cette mise en œuvre. 
Cette structure de 28 places sera implantée à Gémozac, dans le domaine du château de 
Bernessard, près de l’ESAT  de la même association. 
L’ouverture se fera au dernier trimestre 2017. 
Les professionnels de ce Pôle Autisme pourront bénéficier de l’expertise de celui de 
Châtelaillon qui compte deux structures : une MAS « Ma Vie » pour 14 adultes au-
tistes et le service « Oxygène » pour  7 Adultes autistes (4 internes et 3 externes) pour 
un accompagnement maximum de 90 jours par an. 
Un atout non négligeable pour une prise en charge de qualité. 
Une réalisation intéressante qui ne réduira que très partiellement les listes d’attente qui s’allongent dans toutes les structures. 

Plan Régional : 
Le professeur Gicquel, directeur du Centre de Ressources Autisme (CRA) de Poitiers, a fait le point des travaux de notre 
groupe "Agir et intervenir précocement" sur le repérage, le diagnostic et l'évaluation des enfants avec les outils à mettre en 
place pour chacun des niveaux : 

 Niveau 1 : réseau d'alerte (docteurs ,pédiatres ,personnels de la Petite Enfance,...) 

 Niveau 2 :  réseau de diagnostic spécialisé à l'échelon du département. Tout enfant présentant des risques, adressé par le   
             niveau 1. 

 Niveau 3 :  réseau de diagnostic  complexe au CRA. Tout enfant adressé par les professionnels du niveau 2. 

La majorité du travail est accompli et sera affiné dans le courant du premier semestre 2016.  
Une certaine cohérence prévaudra dans notre région, au niveau du diagnostic. 
Quant à l'accompagnement de l'enfant après ce diagnostic, le sujet n'a pratiquement pas été abordé par faute de temps. Ce sera 
l'objet du travail de l'année 2017.  

La déclinaison départementale du Plan Autisme, Axe 1  
(diagnostiquer et intervenir précocement) 
Elle se poursuit doucement mais de manière collective : la formation de tous nécessitera encore quelques mois. 
Le recrutement du personnel est en bonne voie ; il faudra, là aussi, compléter sa formation 
Le diagnostic ne devrait pas poser de gros problèmes ; par contre, l’accompagnement individuel, voire collectif, des enfants et 
des familles risque de faire apparaître un manque de moyens. 
Une coordination rigoureuse, avec les services de terrain (Education Nationale, SESSAD, IME, …) devrait être instaurée. 
Néanmoins, c’est à la lumière des besoins non satisfaits que nous pourrons revendiquer des moyens supplémentaires. 

Le groupe régional des experts en autisme : 
24 membres ont été désignés dont 3 parents. (Jean-Marie Baudoin, France Jousserand, Françoise Bastier) 
Un bureau de 5 membres se réunira en début d’année pour établir la forme juridique de ce rassemblement, les buts et les mo-
dalités d’action.  

ARS : Appels à projets en Poitou-Charentes 
Vienne : Création d'une unité d'enseignement en école maternelle 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Régional de Santé (PRS) et du Plan Régional d’Action Autisme 2014/2017, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Poitou-Charentes lance un appel à candidatures pour la création d’une Unité d’Ensei-
gnement en école Maternelle (UEM) dans la Vienne, pour enfants avec autisme ou autres Troubles Envahissants du Dévelop-
pement (TED) de 3 à 6 ans. 
Vienne : Création d'un Service d'Accompagnement Médico-Social Adultes Handicapés (SAMSAH) pour personnes 
adultes présentant des troubles du spectre autistique 
Le projet consiste à proposer une offre d'accompagnement destinée aux adultes présentant des troubles du spectre autistique 
par un Samsah d'une capacité de 10 places. Il s'inscrit dans le cadre des orientations prises par le Département de la Vienne 
dans son schéma départemental de l'autonomie et par l'Agence Régionale de Santé dans son Schéma Régional d'Organisation 
Médico-Sociale pour Personnes Handicapées (SROMS-PH).  
Deux-Sèvres : Ouverture de l’UEM 79 en septembre 2017 

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Le-Projet-Regional-de-Sante-de.100160.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/L-autisme.180791.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Projet-Regional-de-Sante-Poito.161408.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Projet-Regional-de-Sante-Poito.161408.0.html
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Congrès 2015 d’Autisme France reporté au 23 janvier 2016 à Bordeaux : 
 

Du fait des événements dramatiques qui se sont déroulés à Paris le 13 novembre, Autisme France a été obligée d’annuler le 
Congrès du 14 novembre, qui devait  rassembler 1200 personnes. 
 
Autisme France a tenu, néanmoins,  à en 
organiser un autre, rapidement, centré sur 
des expériences françaises. C'est Marie-
Claude Leclerc, présidente de l’Union 
Régionale Autisme France Aquitaine et 
son équipe qui ont relevé le défi, aidé par 
Christian Sottou, trésorier d'Autisme 
France et président d’Autisme Pau Béarn 
Pyrénées. Un grand merci à ces béné-
voles qui ont concouru au succès de cette 
journée qui a rassemblé 400 per-
sonnes dans la salle Athénée de Bor-
deaux ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Notre présidente Danièle Langloys a prononcé un discours de militante engagée 
face à la Secrétaire d'Etat. C'est un temps fort pour nous que l'on ne retrouve nulle part 
ailleurs, indispensable pour poursuivre notre militantisme.  
Effectivement on ne lâchera rien.  
Lien du discours :  http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/
Ouverture%2BcongrE8s%2B2015%2Bversion%2Bfinale.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'état en charge du Handicap, nous a fait part de sa détermination.   
« Nous restons vigilants : seuls les actes comptent. » Lien du discours :  
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Discours_SN_Congres_Autisme_France_23_01_2016.pdf 
 

Le prochain congrès se déroulera à Paris le samedi 3 décembre 2016 

▲De gauche à droite :  M. Michel Laforcade, DG de l'ARS Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, le sous-préfet de Bordeaux, 
Mme Ségolène Neuville, Mr Alain Juppé, maire de Bordeaux. 
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Le SESSAD de l’ULIS Lycée : 
Lors de la séance du 7 janvier 
2015 qui réunissait tous les par-
tenaires du projet de création du 
Service Educatif Spécialisé de 
Soins et d’Aide à Domicile, à 
l’Inspection Académique, l’ARS 
79 avait promis de débloquer un 
financement partiel pour la ren-
trée de septembre 2015. 
Finalement, ce n’est qu’à partir 
du 4 janvier 2016 que cet em-
bryon de service se mettra en 
place. Regrettable de ne pas 
l’avoir fait en septembre. 
Une éducatrice spécialisée et un 
psychologue (avec un quart-
temps), vont donc préparer ces 5 
jeunes ,de 16 à 18 ans, à devenir 
des adultes en travaillant l’auto-
nomie, les habilités sociales, 
l’insertion professionnelle, …) 
et  apporter les soins nécessaires 
pour améliorer différents 
troubles, notamment ceux du 
comportement ; la responsable 
de la Pedopsychiatrie qui n’ap-
paraît pas dans l’organigramme,  
les accompagne de manière bénévole et nous l’en remercions. 
Le SESSAD est le complément indispensable à l’action pédagogique conduite par l’enseignant épaulé par une Auxiliaire de 
Vie Scolaire. Le projet de chaque adolescent autiste sera ainsi traité dans sa globalité. 

Cathy Le Roy (éducatrice spécialisée) et Antoine BORIE (psychologue) 

Don de matériel informatique : 
Par l’intermédiaire de Christine You, notre association a pu bénéficier d’un 
don de 8 pc portables de la part de MUTAVIE que nous remercions vivement. 
Ainsi les 4 élèves de l'ULIS lycée, comme l'atteste la photo, peuvent travailler 
de manière interactive.  
Deux PC sont allés  à une structure pour adultes autistes et deux autres à deux 
jeunes enfants. 

Formation des A.V.S. (Auxiliaire de Vie Scolaire) :  
Celle que nous avions conduite l'année dernière se poursuivra le 31 mars 2016 (3 heures). 
Les intervenants seront Henri Bourgeois, enseignant spécialisé, formateur, Jean-Marie Baudoin et Sophie Pignon, parents. 

Formation des Aidants : 
Le CRA en collaboration avec les associa-
tions de familles des 4 départements du Poi-
tou-Charentes met en place des formations 
gratuites aux aidants familiaux. 
Chaque action est menée pour deux départe-
ments : Vienne, Deux-Sèvres et Charente-
Maritime, Charente par sessions de forma-
tions « ambulantes » dans des lieux permet-
tant aux familles d'identifier les acteurs de 
proximité.  
Le programme de formation est proposé à la 
carte sous deux types différents : 

Type 1 : Formation collective et généra-
liste de 3 Jours « Connaître et accompa-
gner les personnes avec TSA »  

Type 2 : Formation collective et ciblée 
spécifique de 4 jours« l'accompagnement 
au quotidien dans la découverte d'un TSA 
» Les premières formations débuteront en 
janvier 2016 « Connaître et accompagner 
les personnes avec TSA, outils pratiques, 
qu'est-ce que l'autisme, accessibilité, pré-
vention de l'épuisement parental » Un pro-
fessionnel et un parent d'enfant avec TSA 
dispenseront les formations  

Pour le Nord le 12 janvier 2016, à la Maison 
de l'Autisme de l'Archipel de Melle  
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La scolarité de Nicolas 
Après une année à l’ULIS TED Lycée, Nicolas vient de faire, à bientôt 
17 ans, sa première rentrée scolaire en milieu ordinaire. 
Il intègre une classe de seconde CAP Vendeur et magasinier pièces dé-
tachées automobiles, promotion « Enzo Ferrari ». C’est une classe de 10 
élèves et ce petit effectif convient tout à fait à Nicolas. L’emploi du 
temps est de 30 heures de cours par semaine et les enseignants ne sur-
chargent pas les élèves de devoirs à la maison.  
Nicolas a la volonté d’être un lycéen comme les autres. Il bénéficie de 
la double inscription CAP et ULIS TED Lycée, ce qui lui donne tou-
jours la possibilité, au cas où la classe ordinaire serait trop difficile pour 
lui en matière de charge de travail et de fatigabilité, de réintégrer la 
classe ULIS TED. 
L’enseignant spécialisé de l’ULIS TED Lycée est venu présenter Nico-
las aux autres élèves de la classe, ainsi qu’à tous les professeurs et ce, 
afin que l’accueil de Nicolas se passe pour le mieux. 
Nicolas n’écrit pas ou peu et utilise un ordinateur pour le travail scolaire 
depuis 4 ans. Malgré l’apprentissage du clavier caché avec  une ergo-
thérapeute, il n’est pas en capacité de saisir les cours au fur et à mesure 
(l’écriture et l’écoute demandant deux concentrations). Au collège, les 
professeurs des matières pour lesquelles il était intégré, lui fournissaient 
les cours et les devoirs sur clé USB. Ce n’est pas le cas dans ce lycée et 
c’est pour cela que l’équipe de suivi a demandé une AVS individuelle 
pour Nicolas (c’est la 1ère fois qu’il est accompagné par une AVS). 
Celle-ci a été notifiée par la MDPH pour un temps plein.  L’AVS est là 
pour noter les cours et les exercices en double pour une bonne relecture 
par les professeurs, et pour recadrer un peu Nicolas dans ses attitudes 
pas toujours adaptées.  
Nicolas espère pouvoir passer son CAP à la fin de l’année prochaine. 
 
Nicolas en cours de manutention :  
apprentissage de la conduite d’un préparateur de commande.     ► 

Mise en place de l’internat pour les élèves de l’ULIS Lycée : 
Lors de la rentrée scolaire de septembre 2015, une chambre d’internat avec 3 lits a été mise à disposition pour les élèves de l’U-
LIS Lycée Gaston Barré. Dans un but de développer l’autonomie, Nicolas est le 1er élève à en bénéficier. Il est donc interne 2 
nuits par semaine, le lundi et le jeudi soir, avec une AVS de nuit, et ce, depuis la rentrée des vacances de la Toussaint.  
Julien doit faire un essai à partir du 18 janvier. 
L’AVS de nuit sera  mutualisée pour les élèves de l’ULIS qui bénéficieront de l’internat. 
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Calendrier 2016 de nos réunions Autisme 79 : 
Elles ont lieu à la Maison des Associations, 12 rue Joseph Cugnot à Niort, à 14h, les samedis suivants :  
9 janvier  : Réunion de parents 
30 janvier : Réunion de parents 
20 février  : Conseil d’Administration 
12 mars  : A.G. AUTISME 79 
2 avril  : Journée de l’Autisme 
30 avril : A.G. URAFPC 
21 mai : Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de la 1ère réunion de l’année 2016► 
De gauche à droite :  
Frédérique BUFFET, Christine YOU, 
Sophie PIGNON, Sylvie ZUNTINI 
Danielle FACHAN, Béatrice PENOT 
Roseline ROY et Marie-Christine BEAUCHAUD 

Bibliothèque :  
Marie-Christine a mis en place la bibliothèque de l'association . La publication sur le site est en cours de réalisation.  
Les modalités des prêts y seront expliquées. 
Dans le cas où vous rencontriez un problème, n'hésitez pas à nous contacter ; de même si vous avez une suggestion de livre, 
d'outil pédagogique, ... 

L’Assemblé Générale d’Autisme Deux-Sèvres aura lieu le samedi 12 mars 2016  
à la Maison des Associations 12 rue Joseph Cugnot à Niort 

Journée de l’Autisme du 2 avril : 
Deux lieux sont prévus cette année pour permettre au public de venir à la rencontre de notre 
association :  

A Niort : Autisme 79 organise une tombola et une 
présentation de l’association dans le kiosque de la 
Maison des Associations sur le parking du Géant 
Casino. Béatrice est en charge de l’organisation du 
projet. Une campagne de publicité sur la manifes-
tation sera effectuée à l’intérieur du magasin (6 
affiches 40X60 sur pied) ainsi que sur le site inter-
net et la page Facebook de la Galerie. Des volon-
taires seront les bienvenus pour animer cette manifestation tout au long de la journée. 

A Arçais : au cœur du village et grâce à Frédérique, se déroulera une exposition de photos 
du Marais servant de support à un rallye photo, un goûter et une vente au profit d’Autisme 
79. 

Merci à la MAIF d’avoir 
imprimé 1000 exemplaires de 
notre nouvelle plaquette  ▼ 

Numéros et liens utiles Autisme 79 : 
Par téléphone : 07 68 35 66 23  
Par mail : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 
Site internet : http://www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Autisme-Deux-S%C3%A8vres-
323561011142989/ 

Création des groupes d’échanges par mail : 
Afin de faciliter la communication et la diffusion des informations entre les adhérents de 
notre association, Frédérique et Sylvie ont créé des Google Groupes, un pour les membres 
d’Autisme 79 et un autre pour les membres du conseil d’administration. 
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Le cartonnage, ça cartonne toujours !  
Le samedi 7 novembre, l'atelier cartonnage du Centre Socio Culturel de Champclairot à Niort, a organisé dans ses locaux, une 
vente de magnifiques boîtes réalisées par ses membres tout au long de l'année, au profit de notre association. Il a été collecté 
1129 euros que nous destinerons aux sorties des classes ULIS. 
Un grand merci à ces mamies . 
Ghislaine et Daniel, membres d'Autisme 79, leur ont rendu visite le 14 décembre pour leur témoigner notre reconnaissance. 

Journée Pic’Assos à Niort : 
Sylvie, Sophie et Frédérique ont présenté notre association lors de cette manifes-
tation annuelle, qui se déroule dans les rues de Niort ; nous étions installées rue 
Victor Hugo où nous partagions le stand de l’AFM.  
Notre installation a été un peu laborieuse mais fort heureusement, Frédérique ► 
était là pour tenir les panneaux...                                                          
L’année prochaine, nous serons présents et mieux organisés. 
Lors de cette manifestation, nous avons rencontré les membres d’un club service 
« le KIWANIS » qui oeuvre pour servir les enfants du monde.  
Ce club s’est proposé d'offrir, le dimanche 22 mai 2016,  20 baptêmes de l'air à 
10 enfants d’Autisme 79, accompagnés d'un adulte (1 enfant + 1 adulte parent 
par vol). 
En ce qui concerne la sécurité, les enfants sont pris en charge par l'assurance des 
parents, puis celle du KIWANIS le temps qu' ils montent dans l'avion et qu'ils en 
descendent, et ensuite celle du pilote. 
Il sera demandé seulement une autorisation parentale et un certificat médical 
obligatoire. 
Un goûter sera servi aux enfants et ils recevront un diplôme. 
Si vous êtes intéressé, contacter Sylvie au 07 68 35 66 23 ou par mail :  
deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 

Liens pour adhérer ou faire un don à Autisme Deux-Sèvres : 
Pour adhérer : http://www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/sites/deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/files/atoms/
files/bulletin_adhesion_2016.pdf 
Pour faire un don : http://deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/sites/deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/files/atoms/
files/bulletin_don_autisme_79.pdf 

Adhérer ou faire un don à Autisme France :  
Lien : http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html  
Plaquette  Autisme-France Dons et Legs : http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Plaquette_Don_Leg.pdf 
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L'Insertion Professionnelle en milieu ordinaire : le dossier avance  
Dans notre dernier journal, nous avons évoqué ce dossier de plateforme inter-associative innovante qui intéresse une partie de 
nos jeunes issus des ULIS collèges ou lycées, au même titre que d'autres, avec des handicaps différents ; nous avons continué 
de travailler dans l'ombre. 
A l'heure présente, nous sommes dans l'attente d'une décision officielle sur ce projet, avec une montée en charge progressive. 

Service Handisanté : 
Lors de la réunion du 30 novembre de la CRUQ ( Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
charge), le directeur du Centre Hospitalier de Niort a annoncé sa construction, sous l'espace extérieur du pôle femme-mère-
enfant. Ce service a pour objectif de permettre l'accès aux soins somatiques de personnes plus fragilisées psychiques du dé-
partement, comme à Châtellerault (Handi Soins). Actuellement, le Centre d'Expertise d'Autisme pour Adultes (CEAA) reçoit 
tous les patients pour des bilans somatiques. L'implantation de ce nouveau service permettra d'accéder aux plateaux tech-
niques via les ascenseurs. Ce projet a reçu le soutien de l’ARS. 

Le Projet Régional de Santé (PRS) 
Depuis 2011, chaque année, le PRS est actualisé ; il était pour cette fois l'occasion de faire le bilan des 4 années avant de bas-
culer dans la nouvelle région, de rappeler les grands axes de la politique régionale de l'ARS Poitou-Charentes, d'adapter au 
plus près des besoins cette politique de Santé  et de faire vivre la démocratie sanitaire (passage devant toutes les instances 
Conférence de chaque Territoire, Commission Régionale de Santé de Poitiers) qui pouvaient l'enrichir. 
Nous vous rappelons que le médico-social (les Personnes Agées et celles en situation de Handicap) ne représente qu'une mo-
deste partie du budget de la Santé. 
Le Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale des Personnes Handicapées ne constitue qu'un chapitre de ce PRS. 
Nous sommes en accord sur l'exposé d'ensemble ; notre désaccord se manifeste surtout  dans le domaine de "la connaissance 
des besoins", indispensable à l'élaboration de tous projets ; nous accumulons un retard phénoménal au  niveau des MDPH 
dans  la fiabilité des diagnostics, la gestion des listes d'attente, des amendements Creton… même si des actions d'harmonisa-
tion sont en cours entre les MDPH des 4 départements. Nous resterons vigilants sur ce domaine.   

Projet « Pôle Ressources Handicap » 
Le Groupement PEP/APAJH 79-16, association qui travaille déjà avec nous sur le Plan Autisme 
et qui gère des centres de loisirs recevant des enfants en situation de Handicap, s’engage dans ce 
projet en contribuant au financement de cette nouvelle mission de coordination départementale 
et en assumant le portage financier, avec une aide financière de la DDCSPP (Direction départe-
mentale la cohésion sociale et de la protection des populations). Afin que celle-ci soit possible, il 
faut au préalable que le GPA 79-16 obtienne l’agrément « Jeunesse Education Populaire » ; ac-
tuellement, il joue ce rôle dans le 16. 
Il reste encore du travail mais dans un avenir proche, les jeunes enfants en situation de Handicap pourront être accueillis, dans 
des structures de loisirs, par un personnel mieux formé. 
Les associations adhérentes au projet comme la nôtre pourront notamment concourir à cette formation. 
L’intégration dans le monde ordinaire se fait par l’école mais aussi par les loisirs. 

7ème Colloque A.D.A.P.E.I.79 les jeudi 17 et vendredi 18 mars 2016 
Avec pour thème : l'autisme à l'âge adulte : Cohérence, continuité et complémentarité face aux com-
portements problèmes 
Lieu : Parc des expositions de Noron à Niort 
Thématiques abordées :  

 Situations critiques : les enjeux du diagnostic clinique 

 Evaluer pour mieux intervenir 

 Quand la crise s’installe : agir pour bien traiter la personne 

 Identifier les ressources en appui des professionnels 
Programme : https://www.cra-pc.fr/pdf/conferences/2016/Programme-COLLOQUE-2016-ADAPEI79.pdf 
Inscription : https://www.cra-pc.fr/pdf/conferences/2016/Bulletin-dinscription-Adapei79.pdf 

ALEPA : Un sourire pour l’Autisme du 30 mars au 3 avril 2016 
« Un sourire pour l'Autisme", c'est 5 jours pour découvrir l'autisme 
autrement. La 5ème édition aura lieu du 30 mars au 3 avril 2016 sur le 
Grand Poitiers. 
Coordonnées de l’ALEPA : Tel : 09 50 14 96 22  
Mail : alepa86@gmail.com 
Site internet : http://alepa86.jimdo.com/ 
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Communiqué de presse : L’autisme se cache-t-il dans un pli du cerveau ? 
Des chercheurs du CNRS, d’Aix-Marseille Université et de l’AP-HM ont identifié un marqueur cérébral spécifique de l’au-
tisme, détectable par IRM et présent dès l’âge de deux ans. L’anomalie repérée consiste en un pli moins profond au niveau de 
l’aire de Broca, une région du cerveau spécialisée dans le langage et la communication, des fonctions altérées chez les patients  
atteints d’autisme. Cette découverte pourrait aider au diagnostic et à une prise en charge plus précoces de ces patients. Elle a été 
rendue possible par les compétences en traitement d’imagerie médicale de l’Institut de 
neurosciences de la Timone (CNRS/Aix-Marseille Université) et par l’accès à une co-
horte de patients homogène, diagnostiqués très jeunes et ayant tous été évalués selon le 
même protocole au Centre de ressources autisme PACA. Les résultats de leur collabo-
ration sont publiés le 12 janvier 2016 dans la revue Biological Psychiatry: Cognitive 
Neurosciences and  Neuroimaging. 
Cartographie de la profondeur des sillons du cortex  ►                          
En vert : sulcal pits (point le plus profond de chaque sillon). En rouge : localisation de 
l’anomalie détectée  chez les enfants autistes (dans l’aire de Broca). © équipe SCALP / 
INT 
Article complet en suivant ce lien : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4373.htm 

La représentativité d'Autisme 79 demain ? 
Au niveau départemental : 
la Conférence de Territoire de l’ARS 79, que j'avais l’honneur de présider, sera dissoute en avril 2016 ; elle comprenait 50 
membres (représentants des professionnels libéraux de la Santé, du sanitaire, du médico-social, du monde associatif, des collec-
tivités, ....). Elle aura permis que les acteurs de terrain se connaissent mieux, que le sanitaire se rapproche du médico-social et 
qu'ils travaillent ensemble.  
En remplacement de cette Conférence, deux instances ARS consultatives, nouvelles, seront mises en place, une pour le Nord 79 
et une pour le Sud 79. 
On peut regretter que cette mise en place ne divise plus qu’elle ne rassemble, surtout qu’aucune concertation n’est prévue. Où 
est la cohérence du projet départemental ? 
Pour le moment,  nous ne connaissons pas les modalités de cette élection ; néanmoins, il nous paraît important de se présenter 
au titre du Comité d'Entente Départemental des associations qui regroupe 18 associations plutôt que de se présenter au titre de 
notre seul Handicap . 
Au niveau régional : 
Nous nous sommes entretenus avec les associations partenaires d'Autisme France de la grande région ; nous sommes d'accord 
pour qu'un représentant "Autisme", disponible et proche de Bordeaux, siège à la Commission Régionale de la Santé et de 
l'Autonomie (CRSA) de Bordeaux , celle de Poitiers étant dissoute. .Nous pourrons poursuivre ce travail en marge du Congrès 
de Bordeaux le 23 janvier . 
De même, nous espérons  qu'un Comité d'Entente Régional  de toutes les associations se  mette en place, ce qui existe en Poitou
-Charentes et pas ailleurs. C'est  une véritable gageure ! Si ce CER voit le jour, nous nous présenterons à ce titre. Dans le cas 
contraire, nous le ferions par le biais de cette nouvelle union régionale d'Autisme France. 
L'élection de cette instance devrait se faire à la fin du premier semestre.                                             Jean-Marie BAUDOIN 

La Régionalisation en matière de santé :  
L’ARS (Agence Régionale de la Santé) sera située à Bordeaux, placée sous l’autorité du Directeur Général M. Laforcade (ex-

DG de la région Aquitaine) qui en assurera la gouvernance globale. 

Les délégations départementales ARS de proximité auront des missions élargies avec un personnel renforcé par le glissement 
de professionnels des ex-agences de Poitiers et de Limoges. 

Les ex-agences de Poitiers et Limoges ont commencé un travail qui devrait se poursuivre en 2016. 
En matière de santé, l’ARS parle en terme de territoire et non de département. En résumé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Charente-Maritime, il y a 2 territoires (Nord et Sud) et en Pyrénées-Atlantiques, le territoire de Bayonne et celui de Pau. 
A la tête de chaque territoire, un délégué territorial sauf pour la Charente-Maritime où la déléguée officie sur deux territoires. 
En France, on est capable de faire simple !!! 

Région Départements Territoires 

Poitou-Charentes 4 5 

Limousin 3 3 

Aquitaine 5 6 

Grande Région 12 14 
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Commission Communale pour l’Autonomie de Niort  : 

Mme Isabelle Moreau, chargée du Handicap, remplace 
Mme Rozen  Augereau, mutée à  Angers. 
Dans le domaine de l'Accessibilité nous avançons correc-
tement ( l'échéancier programmé est respecté). 
Une réunion de travail s'est tenue sur le site de La Brèche 
pour améliorer son aménagement notamment  le chemi-
nement des usagers (personnes âgées et handicapées, ...) 
en présence de Mme Moreau, des techniciens de la ville 
et de dix membres des associations.  
Une rampe centrale sera disposée sur le grand escalier, 
des bandes podotactiles pour prévenir des marches, une 
signalétique plus visible et des plans simplifiés affichés 
aux entrées de l'esplanade.                       
                                         Place de la Brèche à Niort ► 

Intercommunalités des Deux-Sèvres : mise en œuvre 
au 1er Janvier 2017 !  
Le préfet n'a pas donné son accord pour le découpage des Deux Sèvres en 13 intercom-
munalités ; seulement six d'entre elles ont été acceptées, en l'état. Les sept autres devront 
proposer une autre solution de regroupement en mars 2016 (critère de population : 15 000 
habitants). 

Elles devront être opérationnelles au 1er Janvier 2017. 
En attendant le dossier du recensement de l'habitat des 
logements adaptés pour les Personnes en situation de 
Handicap, mission de chaque intercommunalité, qui 
figure dans le Schéma Départemental de l'Autonomie, 
est bloqué puisqu'il doit être traité de manière globale. 
Notre intention est d'aboutir à un logiciel commun auto-
financé par ces collectivités. 

Commission Intercommunale du Niortais pour l'Autonomie : 
Les associations du Comité d'Entente Départementale ont été sollicitées par les services de formation de la CAN pour parti-
ciper à la formation des chauffeurs de bus ; une première réunion a déjà eu lieu pour en définir les contours. Tous les types 
de Handicap y  étaient représentés. 
Une deuxième réunion devrait avoir lieu prochainement pour finaliser les modalités de ce stage (date, horaires, lieu). 
Une initiative heureuse qui vient conforter le travail entrepris avec Mr Forthin de la CAN, sur les transports (arrêts aména-
gés, parc de véhicules dotés de dispositifs visuels et sonores d'informations aux usagers afin de faciliter les trajets des per-
sonnes malvoyantes, malentendantes ou encore atteinte de déficience mentale).                               

La commémoration  du 100ème  anniversaire de la bataille de Verdun : 
Elle se déroulera fin mai à Niort. Dans le cadre de ce moment  du souvenir, la municipalité a entrepris une action en direc-
tion des scolaires, classes de CM1/CM2, en leur proposant un jeu pédagogique sur la Grande Guerre "Le soldat sans mé-
moire". 

Une enquête est à mener autour de la vie d'un soldat qui a perdu la mémoire ,au début de la guerre. Cinq mini-jeux permet-
tent de récolter des indices et de reconstituer son histoire. Cinq thématiques seront abordées : la mobilisation, les raisons de 

la guerre, la médecine de guerre, la vie quotidienne dans les tranchées et le retour à la vie 
civile. 
Quelques documents partent de faits réels. Par exemple, dans le mois qui suit la mobili-
sation (fin août 1914), des soldats blessés reviennent du front sur Niort dont 700 sont 
regroupés dans l'Hôtel de Ville qui fait office d'hôpital de campagne. Cela ne dure que 
quelques jours, le temps que les secours s'organisent. Notre soldat amnésique fait partie 
de ce lot. Il récupérera de ses blessures et  poursuivra la guerre notamment à Verdun.  
Le service culturel qui conduit ce projet a associé des membres de nos associations re-
présentant tous les types de handicaps.  Nous avons conçu un fascicule plus simple pour 
les élèves d'ULIS, adapté les  réalisations (puzzle , carte ,dessin,..) et le matériel en fonc-

tion de leurs capacités sensorielles. 
Cinq  ou six  séquences de 30 mn seront nécessaires pour mener à terme ce travail avant de jouer.  
Un jeu qui se présente sous la forme d'un jeu de l'oie, 5 joueurs dont un meneur , le groupe étant autonome. 
Nous avons été heureux de participer à cette action pédagogique et  nous attendons avec impatience le fruit de notre travail.  
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Formation Autisme et Apprentissage le 9 avril 2016 : 
Agnès revient avec sa formation, à notre grande satisfaction. Après l'épreuve qu'elle a traversée, on est heureux de 
son retour, elle qui a œuvré pour la scolarisation des enfants autistes auprès de l'INSHEA (Institut National Supé-
rieur de formation et de recherche pour l'Éducation des jeunes Handicapés) de Suresnes , pour la préparation des 
Congrès d'AF et  qui constitue un des piliers de notre association nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien pour accéder à cette page :  
http://www.autismeetapprentissages.org/boutique/affiche%20formation%20Paris%20lecture%202016.pdf 
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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) 
Responsable : Pr Ludovic Gicquel 
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 
 
 

* ARS AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 
Adresse postale: 103 bis Rue Belleville -  
CS 91704 - 33063 BORDEAUX Cedex 
Tél : 05 57 01 44 00 
Mail : ars-alpc-contact@ars.sante.fr 
Site internet :  
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/ 

Planning 2016 des soirées 3D : 
Les soirées 3D continuent en 2016. Ce temps d’échange entre parents de notre associa-
tion, est animé par Magali et Guillaume. Les prochaines séances auront lieu les jeudis 
suivants :  
 

 28 janvier  

 11 février 

 03 mars 

 07 avril  

 12 mai  

 02 juin  
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez y participer, il vous suffit de contacter  les animateurs par mail :  
Guillaume Guegan : guegan85.guillaume@hotmail.fr 
Magali Donzeau : magdonze@hotmail.fr 
 
Ce groupe de parole est réservé aux parents adhérents d’Autisme 79 

Planning de l’Alepan : 
9 janvier 2016 : Bowling / Cinéma / Amusez-
vous + galette des rois 
30 janvier 2016 : Cirque / Piscine + Conseil 
d’Administration 
20 février 2016 : Séance musique animée par 
Arcmusical 
12 mars 2016 : Sortie balade en forêt 
2 avril 2016 : Séance Pâques (chasse aux 
œufs) 
30 avril 2016 : Sortie au Parc de Mervent 
21 mai 2016 : Sortie au Zoo de la Palmyre 
11 et 12 juin 2016 : Sortie à Dysneyland, en 
présence des parents 
25 juin 2016 : Sortie de fin d’année à la plage 
 
Sur les séances du 12/03, 02/04 et 21/05, un 
binôme d’enfants ira passer l’après-midi à la 
ferme pédagogique au « Relais de Chez 
d’Aigre » 
Pour les séances Bowling / Cinéma et Amusez
-vous, une participation de 2 euros par enfant 
sera demandée aux parents. 

mailto:guegan85.guillaume@hotmail.fr
mailto:magdonze@hotmail.fr

