
 

 1 

Les Petits Princes ... 

SIEGE ADMINISTRATIF 
23, rue Noire 
79000 NIORT 

 
SIEGE SOCIAL 

Maison des Associations 
12 Rue Joseph Cugnot 

79000 NIORT 

 

 : 07 68 35 68 23 
 

Permanences 
 

BUREAU n° 304 
Maison des Associations 

 

Membres du Bureau  
 

Présidente : 
Mme BUFFET Frédérique 

Vice-président : 
M. BAUDOIN Jean-Marie 

Secrétaire et rédactrice 
du bulletin : 

Mme ZUNTINI Sylvie 
Secrétaire-adjointe : 

Mme BEAUCHAUD M.-Ch. 

Trésorière : 
Mme MAYMAUD Yvette 

Trésorière-adjointe : 
Mme  YOU Christine 

 
Contact Deux-Sèvres Nord 

Mme ROY Roselyne 
tél.  05.49.81.10.15 
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EDITO :  
Le contexte budgétaire national et départemental très contraint, jamais égalé à ce jour, et le 
« flou » prudent qui a présidé à la mise en place  de l’ARS de la Nouvelle Aquitaine ont conduit à 
des maintiens, voire à des reculs. 
Seule avancée, la création d’un poste départemental d’enseignant-formateur en autisme par l’Edu-
cation Nationale. 
Bonnes vacances !  
                                                           Jean-Marie BAUDOIN 

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

Passage de témoin à Autisme 79 
Depuis le conseil d’administration du 28 mai 2016, Frédérique Buffet est devenue présidente, Jean-
Marie Baudoin  glissant à la vice-présidence. 

Calendrier 2016 / 2017 : 
2016 
Sam 17 septembre : Atelier parents et Pic’Assos 
Sam 8 octobre : Atelier parents 
Sam 26 novembre : Atelier parents 
Sam 10 décembre : Arbre de Noël 

2017 
Sam 14 janvier : Atelier parents 
Sam 11 février : Atelier parents 
Dim 2 avril : journée mondiale de l’Autisme 
Sam 8 avril : Atelier parents 
Sam 13 mai : Ateliers parents 
Sam 17 juin : Pique-Nique avec les familles 

Calendrier des réunions statutaires :  
Samedi18 mars 2017 : Assemblée Générale Autisme 79 
Les Conseils d’Administration auront lieu, de 19h30 à 21h30, les lundis 5 sep-
tembre 2016, 5 décembre 2016, 6 mars 2017 et 12 juin 2017. 
Nouveauté : ils se tiendront en semaine comme les réunions de bureau 

Site internet : www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr 
Mail : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 
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Hommage à notre amie Reine : 
Reine Pétrault, bien connue des membres d'Autisme 79 surtout des plus anciens, est décédée des suites d'une récidive d'un 
cancer. 
Elle fut durant dix ans la secrétaire d'Autisme 79 et d'Autisme Poitou-Charentes , efficace et discrète. Ces dernières années, 
elle avait un peu levé le pied, suite à ces ennuis de santé. Elle oeuvra aussi à la tête de son association de parents 
pour soutenir l'équipe du Centre pour Adultes Autistes en Poitou (CAAP) de Vouneuil sous Biard, dirigé par Mr Laurent 
Petit dans lequel réside son fils, Thierry. 

Reine fait partie des anciens d'Autisme 79 
et d'Autisme Poitou-Charentes qui ont 
poussé les autorités à la création de struc-
tures pour les adultes, dès les années 
1990. Sa détermination a été grande : elle 
a retiré son fils de la Psychiatrie de Niort 
pour le mettre en Belgique. Durant plus 
d'un an, elle  lui a rendu visite chaque 
mois dans une structure où elle a connu 
Mr Laurent Petit, avant son entrée au 
CAAP d'Autisme France, projet porté 
depuis l'origine, et encore aujourd'hui par 
le Dr Christiane De Pasquale, administra-
trice, parente de Thomas, lui aussi dans 
cette structure. 
Tout au long de son combat, elle a été 
épaulée par Maurice, son compagnon qui 
nous a quittés en octobre 2015 .Tous 
deux n'ont pas suffisamment profité de la 
vie après l'intégration de Thierry au 
CAAP où il est parfaitement heureux. 
Notre peine est grande face à tant d'injus-
tice ; Reine n'avait que 70 ans. Elle reste-
ra présente, à jamais, par la pensée et 
dans nos cœurs. 
                Jean-Marie  

Les réunions 3D : ça continue 
Le groupe de paroles destiné aux adhérents de notre association reprendra ses soirées à partir du mois de septembre 2016. 
Le planning des réunions pour 2016-2017 vous sera bientôt proposé. 
 
Pour s’inscrire à nos réunions, vous pouvez contacter Magali (magdonze@hotmail.fr) ou Guillaume 
(guegan85.guillaume@hotmail.fr) 
 
Pour les personnes qui nous rejoindraient pour la première fois, voici l’adresse de la salle de réunion :  
PAYSAGES AQUATIQUES ET D'AILLEURS 
241 avenue de Maréchal Leclerc 79000 NIORT 
En venant de Niort, cela se situe route de Parthenay, à votre gauche après le Bar «Des Brizeaux » 
Pour garer votre véhicule : passez le portail avancez dans l'allée, votre voiture pourra trouver place à l'arrière du bâtiment. 

Soirée jeunes du 13 mai aux Brizeaux  de Niort 
Sur demande de Saïd, responsable du Centre Socio Culturel de Cholette - les 
Brizeaux, nous avons parlé d'autisme aux vingt jeunes, de grands ados qui fré-
quentent les lieux après le lycée. 
En effet,  ils côtoient  régulièrement Souhaila, adolescente autiste, au travers 
d'activités notamment le mercredi après-midi. 
Nous avons passé deux petits films, donné quelques informations et avons 
échangé avec eux, simplement, de manière interactive. Moment sympathique. 
Des jeunes qui parlent naturellement de Handicap. Un constat : le fait 
d’avoir  des collègues handicapés dans leurs classes facilite drôlement cette 
approche. 
Ensuite, nous avons pique-niqué au local  ; là, le résultat était moins significa-
tif, comme en témoigne la photo ► 
"Les moineaux" s'étaient envolés ; on ne peut pas trop en demander à  des 
jeunes, un vendredi soir ! 
L'essentiel était atteint. Merci à Saïd pour son hospitalité et son savoir-faire 
avec cette population débordante de vie. Une preuve éclatante que le milieu 
ordinaire (école, centre de loisir, ...)  est profitable à tout le monde .  
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2 avril 2016 : Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme 
Le 2 Avril 2016, journée mondiale de sensibilisation à l'Autisme, notre 
association Autisme 79 organisait deux événements.  
Un sur le stand de la Maison des Associations, Galerie en plein air du 
Géant Casino Niort-Chauray, et l'autre à Arçais pour la sensibilisation à 
l'Autisme. Afin de faire connaître nos objectifs, les difficultés rencon-
trées et d'apporter quelques réponses aux familles venues nous rencon-
trer.  
Notre tombola organisée pour l'occasion avec l'aimable concours de 
nombreux commerçants, a eu un franc succès.  
Nous remercions la municipalité d'Arçais et le centre commerciale de 
Géant avec Marie-Laure Brothé pour leur aimable accueil. 
Merci à l'Association les Blablas Créatifs d'Arçais qui s'est jointe à Au-
tisme 79 avec leurs créations pour nous reverser une partie de ces ventes.  

Journée de l’autisme 2017 ,"La France en Bleu"  
Notre association va participer à cette manifestation avec le concours d'un groupe d'étu-
diants de l'Université de Niort ; opération qui consiste à illuminer les monuments offi-
ciels pour cette journée. Un sérieux défi ! 
 
 
                                      Arc de triomphe de Saintes, illuminé en bleu le 2 avril 2016 ► 

◄ Merci à 
Frédérique 
GLORY 
pour cette 
belle  
affiche. 
 
 
Frédérique 
BUFFET à 
Arçais ► 

10 bénévoles dans la Galerie marchande du Géant à Chauray ▼ 
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5ème forum inter associatif le 7 octobre prochain : 
L’Union Régionale Autisme-France Poitou-Charentes (U.R.A.F.P.C.) et le Centre Expertise Autisme Adultes (C.E.A.A.) de 
l’Hôpital de Niort organisent une rencontre dans le cadre du 5ème forum Inter Associatif  sur le thème  

« Les outils numériques au service des personnes avec autisme »  
Vendredi 7 octobre 2016 de 9H00 à 17H00  

Ce forum se déroulera à l’I.F.S.I. - Centre Hospitalier - 40 Av Charles de Gaulle - 79000 NIORT  
Cette journée s’adresse aux professionnels et aux familles. L’entrée est gratuite, l’inscription obligatoire. 

Conférence Isabelle Hénault le 15 octobre 2016 :  
L'Association Autisme Charente-Maritime propose une conférence sur le 
thème " Education socio-sexuelle adaptée aux individus avec autisme " par 
Isabelle Hénault , Sexologue et Psychologue (Québec) au Palais des Congrès 
de Rochefort. 
Objectifs :  

 Comprendre le profil sexuel et les problématiques des  personnes avec au-
tisme. 

 Connaître les outils d’évaluation et les stratégies d’intervention. 
 

Adhérents d’Autisme Deux-Sèvres, si vous souhaitez participer à cette confé-
rence, contactez Sylvie par mail : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr ou 
par téléphone : 07 68 35 68 23 
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Local d’Autisme 79 à la Maison des Associations : 
Autisme 79 dispose dorénavant d’un  bureau  à la Maison des Associations. Il se situe au 3ème étage et porte le n°304. 
Des permanences seront effectuées un samedi par mois. Elle seront annoncées sur le site internet d’Autisme 79, ainsi 
que par voie de presse.  Nous disposons d’un coin jeu pour les enfants ainsi que notre bibliothèque associative. 

 
 

Participation à Pic’Assos 2016 : 
Après consultation de toutes les associations, la date de Pic’Assos 2016 a été fixée au samedi 17 septembre en centre-
ville. Une réunion préparatoire a eu lieu le mardi 14 juin 2016 à l'hôtel de la vie associative pour échanger et définir 
l'ensemble des besoins des animations de chaque association participante. 
 Autisme 79 sera donc présente le 17 septembre au centre de Niort et nous vous attendons nombreux . 

Partenariat avec le Rotary 
Le Rotary de Niort fait de l’autisme son projet annuel. M. Noble, son président, a pris contact avec 
l’association pour mettre en place une soirée d’information mi-septembre pour démarrer cette action. 
Nous lui ferons part des projets que nous souhaitons mettre en place. 

Information :  
Mmes Elisabeth Pénissard et Fabienne Dailly représentent Autisme 79 à la Commission sur l'Autonomie de la Commu-
nauté de Communes de la Gâtine (Parthenay) depuis mai 2016 . 
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Week-end à Disneyland avec l’ALEPAN : 

Nous sommes partis de bon matin sous un ciel nuageux de notre bonne ville de Niort en direction de Marne la Vallée. 
Une fois dans le train, les yeux encore embrumés nous nous sommes assoupis jusqu'à Poitiers. 1 heure d'attente dans le 
café de la gare, chocolat thé et café et en route ! Arrivés à Marne la Vallée, notre éclaireuse Sophie avait tout réservé et 
nous n'avions plus qu'à déposer nos bagages à l'hôtel et direction les attractions. Enfin une petite halte repas avant. Le 
château de la Belle au bois dormant a été pris d'assaut mais le roi Arthur ne fait définitivement pas partie de notre petite 
troupe. Une après midi bien remplie avec Buzz l'Eclair, Pinocchio, Blanche Neige, Dumbo et compagnie et en fin 
d'après midi retour à l'hôtel pour 
se reposer les pieds avant de re-
partir manger avec Mickey, Min-
nie, Dingo et Pluto. Les petits et 
les grands étaient aux anges. Cer-
taines accompagnatrices ont car-
rément craqué et les appareils 
photos ont surchauffé. Si nous 
n'avions pas mis le holà, elles 
auraient enlevé Mickey, c'est sûr.  
Après une bonne nuit de repos 
bien méritée et une petit déjeuner 
gargantuesque, retour au parc et 
ses attractions. Si samedi nous 
avons fait le parc des petits, le 
dimanche a été riche en cris dans 
les attractions de coaster roller. 
Certains avaient trop peur mais 
les autres en ont redemandé. En 
fin de journée retour à la maison, 
fatigués mais heureux de ce week-
end riche en émotion et plein 
d'humour. Merci à Benoit, Anna-
belle, Jennifer et Audrey pour ce 
séjour.         
      Frédérique BUFFET 
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Transfert des classes ULIS raconté par les élèves : 
Cette année, 13 jeunes des classes ULIS collège et lycée ont participé à un séjour de 4 jours et 3 nuits dans la Vienne avec 
leurs enseignants et les professionnels du 
SESSAD. Comme les années précédentes, 
Autisme 79 a participé au financement de ce 
transfert qui s’est déroulé du 17 au 20 mai 
2016. 
Les élèves de l’ULIS lycée racontent... 
 

 
Jour 1 : mardi 17 mai - Raconté par  
Marjolaine 
Matin : 
Nous sommes partis de l'IME à 10h30. 
Nous sommes arrivés au gîte à 12h12. 
Nous avons installé les lits, nous avons pique-
niqué. 
Après-Midi : 
Temps libre : jeux, livres, musique, etc... 
Soir : Nous avons mangé du poulet aux 
pommes de terre et carottes ► 
 
 

Jour 2 : mercredi 18 mai - Raconté par Joseph 
Nous sommes arrivés au Futuroscope vers 10h30. 
La Machine à Voyager dans le temps : nous étions assis sur le siège dans le train ouvert. Les Lapins Crétins étaient autour 
du feu. Les Lapins Crétins étaient au Moyen-âge. Les Lapins Crétins étaient avec les Indiens. J'ai rigolé un peu parce que 
j'ai vu un lapin crétin qui avait le feu aux fesses. Cela m'a surpris parce qu'on s'est fait un peu arroser et le train aussi. 
Chocs Cosmiques : cela parle du Système Solaire et de l’univers: de la lune, du Soleil, de Mercure, de Vénus, de la terre, 
de Mars, de Jupiter, de Saturne de l'Uranus, de Neptune, de Pluton. 
La Vienne Dynamique : j'ai trouvé ça bien, parce que le monsieur était en retard pour son mariage, il est descendu du train 
très vite, il a rencontré une souche, la souche éternuait parce qu'elle était allergique. Il était monté dans une voiture de 
course sur un circuit, La voiture de course allait trop vite et ça bougeait beaucoup trop. On a senti le mur se casser. Le 
siège bougeait, il est arrivé à temps pour se marier! 
Le pique-nique : nous avons pique-niqué sous un préau avec tous les jeunes. On a mangé des sandwiches aux rillettes et au 
jambon beurre avec des chips, et en dessert, nous avions des tablettes de chocolat. 
L'âge de glace : on a regardé un court-métrage de l'âge de glace 3. On a mis les lunettes 3D. On a vu l’écureuil, Scratt, 
voyager dans le temps. On avait mis des peaux de bêtes parce qu'il faisait froid. 
La Loi du plus fort : on a regardé les animaux du cinéma, On a vu l'écureuil qui fait des réserves de glands pour l'hiver. 
L'écureuil veut protéger les glands. Ensuite, on a vu la souris-scorpion quitter son terrier et vivre de belles aventures. 
Arthur, l'Aventure 4D : nous sommes montés sur des sièges qui bougeaient. On a vu une vidéo sur Arthur qui vivait plein 
d'aventures. 
Danse avec les robots : j’ai regardé les robots qui faisaient danser les gens, et les autres jeunes ont dansé avec les robots 
parce qu'il y avait deux portes possibles entre « regarder ou participer ». ▼ 
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Jour 3 : jeudi 19 mai - Raconté par Armel 
Le matin, nous nous sommes 
levés pour prendre le petit 
déjeuner. Après, nous sommes 
partis nous laver et nous habil-
ler. Ensuite, nous avions du 
temps libre. Faire les courses 
ou rester au gîte ? 
Je suis parti faire les couses 
pour notre menu anglais. En-
suite, nous avons payé à la 
caisse puis nous sommes re-
partis au gîte préparer le repas. 
Joseph et moi nous avons pré-
paré la jelly de fraises. Puis, 
nous sommes allés déjeuner 
vers midi, nous avons mangé 
des saucisses, des merguez 
avec un tian de légumes à la 
provençale. Pour le dessert, 
nous avions des yaourts et des 
fruits. 
Après le déjeuner, dans l'après
-midi, nous avions du temps libre : repos, jeux, temps de lecture, console et ping-pong. Après avoir joué à la console, je suis 
allé faire un ping-pong avec Philippe, Nicolas et Claire. J'ai regardé aussi les autres jouer. 
Après avoir eu du temps libre, nous avons cuisiné pour notre repas anglais. J'ai aidé Joseph à couper les fraises. 
Après nous avons mis les fraises dans un saladier et nous les avons mis au frigo. Ensuite, nous avons mis la crème mont blanc 
sur la jelly de fraises. 
Après avoir fait le dessert, j'ai aidé Julien à faire les cucumbers sandwiches. Dans le pain de mie, nous avons mis le beurre, le 
jus de citron et les concombres. Pour finir, nous avons coupé le pain de mie en triangle. 
Après la cuisine, nous avons pris notre douche. Puis, nous avons eu du temps libre avant de dîner pour jouer à la console, aux 
jeux de société et un temps de lecture. 
Pour notre dîner anglais, nous avons mangé des cucumbers sandwiches, ensuite du fish and chips et en dessert du gâteau au 
chocolat accompagné du trifle. Ce dîner anglais était très bon. 
Après avoir dîner, nous nous sommes lavé les dents. Ensuite, nous avons joué au blind test et à la boom, nous avons dansé 
jusqu'à minuit. Puis, nous sommes allés nous coucher. 
 
Jour 4 : vendredi 20 mai - Raconté par  Joseph 
Matin : nous avons pris 
le petit déjeuner. Nous 
avons préparé nos af-
faires mais avant de 
repartir à Niort, nous 
avons fait le ménage... 
Midi : nous nous 
sommes arrêtés à l'île 
Jourdain pour marcher 
un peu, et puis on a vu 
le plan d'eau. Et nous 
sommes repartis pour 
pique-niquer. Nous 
avons pique-niqué à 
Civray, ensuite, nous 
nous sommes promenés 
autour du plan d'eau, 
après la promenade, 
nous sommes repartis 
pour aller à l'IME de 
Niort. 
Et en fin d'Après-midi, 
nous sommes arrivés à 
l'IME de Niort. 
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Education Nationale : un emploi d’enseignant formateur en autisme 
L’Education Nationale a créé ce poste, à partir de la rentrée de septembre 2016, dans le premier degré (maternelle et élé-
mentaire). 
Henri Bourgeois, maître spécialisé, formateur en autisme, ex-enseignant de l’ULIS lycée, assurera cette fonction. 
Sa principale mission sera d’accompagner, dans tout le département,  les enseignants des classes qui accueillent un enfant 
autiste et qui sont bien démunis, faute de formation. 
Cette décision judicieuse fait des Deux-Sèvres un département modèle en la matière. 

Le 3ème Plan Autisme 2013-2016 en Poitou-Charentes : pas de bilan ! 
Le Comité Technique Régional en Autisme (CTRA), chapeauté par l’ARS de Poitiers réuni à l’automne, avait prévu  une 
réunion le 20 juin 2016 pour faire le bilan de son action, le travail des groupes se poursuivant au 1er semestre 2017. 
Les groupes de diagnostic et d’accompagnement, de formation, des experts, se sont effectivement réunis. 
Un grand CTRA de Nouvelle Aquitaine est prévu le 8 septembre à Bordeaux ; nous y serons, comme nos collègues des 
CTRA du Limousin et de l’Aquitaine. Une assemblée de 100 personnes qui sera mise devant le fait accompli. Un déni de 
démocratie. 
Au nom de l’association régionale URAFPC, nous avons envoyé un courrier de protestation au directeur général de l’ARS 
de Bordeaux, M. Michel Laforcade, accompagné de questions notamment relatives à la formation  sur la destination des 
fonds. 
Une réponse vient d’arriver alors que nous bouclons ce journal : le Dr Schvoerer vient de nous convier à un rendez-vous le 
30 août. 

L’ARS de Bordeaux est passée par là ! 
Depuis le 1er janvier 2016, les responsables du secteur médico-social de l’ARS de Poitiers ont décidé d’intégrer l’ARS de 
Bordeaux (cas du Dr Allaire), d’être mutée (Mme Delafosse) ou de rester à la délégation départementale de Poitiers… 
Les groupes du CTRA ont donc fonctionné seuls, sous l’autorité de l’ARS de Bordeaux, non encore organisée. 
Ainsi le directeur général de l’ARS de Bordeaux est revenu sur la création de 2 unités DENVER (Early start Denver Mo-
del)  pour 10 jeunes enfants de 2 à 4 ans de Poitiers et de Saintes. 
Seule celle des 10 professionnels du CRA de Poitiers est maintenue avec un financement bien moindre. 
De quoi demander des explications ! 

Poursuite du groupe « diagnostiquer et accompagner » (0/6 ans) au CRA 
de Poitiers : 

Nous avons continué, durant le 1er semestre 2016, à travailler sur « diagnostiquer et intervenir précocement », au rythme 
d’une réunion tous les mois et demi. 
Dans chaque département, il existera :  

 Niveau 1 : le repérage des signes autistiques 
      La plupart des fiches spécifiques destinées aux professionnels libéraux (médecins, orthophonistes, psychomotriciens, 

…), à  ceux de la Petite Enfance, aux enseignants, … seront écrites pour septembre. 

 Niveau 2 : l’établissement du diagnostic  

 2a : cas simples suivis seulement par le CAMSP (en accord avec la Pédopsychiatrie) 

 2b : cas plus lourds nécessitant davantage de soin (suivi conjoint mais surtout pédopsychiatrique) 

 Niveau 3 : cas complexes suivis par  le CRA de Poitier s 

La commission des situations critiques autour des amendements Creton 
Dans le cadre d’une réponse adaptée pour tous, cette commission conti-
nue à suivre la quinzaine  de situations critiques du département, de per-
sonnes pour lesquelles des solutions sont difficiles à trouver. 
Elle se focalise actuellement sur la situation complexe des 150 jeunes 
adultes de plus de 20 ans (amendements Creton), diligentant une étude 
préalable des besoins. 
 
Coordonnées de la MDPH des Deux-Sèvres :  
CS 58737 - 68 rue Alsace-Lorraine - 79027 Niort Cedex 
Tel : 05 49 04 41 30 
Mail : mdph@deux-sevres.fr 
 
Accueil du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h30 de 13h30 à 17h00  
Accueil fermé le 1er et 3e vendredi matin du mois. 
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Congrès Autisme France 2016 :  
Autisme : il est urgent de sortir de l’ignorance - Faisons confiance aux professionnels bien formés 
Nous restons pour ce congrès dans la notion d'urgence développée pour la campagne du 2 avril, tellement la situation 
pour les enfants et adultes reste difficile. L'ignorance de ce qu'est l'autisme, encore largement répandue en France, est 

une des causes du retard de notre 
pays, si spécifique, hélas. 
 Aussi voulons-nous partir de la 
connaissance de la prévalence de 
l'autisme, du diagnostic précoce, 
et de problèmes de santé essen-
tiels et pourtant peu connus : la 
lutte contre l'obésité et l'entretien 
de la santé par des sports adaptés 
à l'autisme. 
  
L'ignorance, c'est aussi la mécon-
naissance des outils et compé-
tences nécessaires à la scolarisa-
tion : un GEVASCO adapté et 
l'existence de vrais intervenants 
pédagogiques. 
  
Les adultes sont les grands ou-
bliés de tous les plans autisme. Il 
nous faut apprendre comment 
mettre en œuvre des logements 
accompagnés et des sections 
d'ESAT spécifiques. Le témoi-
gnage d'une maman Asperger qui 
a attendu 60 ans son diagnostic 
montre l'étendue des retards.  
  
Au Québec, existe un service 
d'urgence 24h/24h à domicile et 
nous devons aussi apprendre 
comment mieux soutenir les fa-
milles. Nous pouvons compter 
sur Josef Schovanec pour faire la 
synthèse des remèdes à l'igno-
rance en matière d'autisme. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour accéder à la page du congrès sur le site d’Autisme France :  
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2016.html 
 
Pour accéder directement au programme complet de la journée :  
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Congres_AF_2016_Programme.pdf 
 
En adhérant à Autisme France : 
 Vous montrez que l'autisme et les TED constituent un problème majeur de santé publique. 
 Vous donnez encore plus de poids à notre association nationale et lui permettez de renforcer sa représentation au 

niveau local, régional et national. 
 Vous nous donnez les moyens de travailler encore plus pour défendre les droits des personnes avec TED et leurs 

familles : brochures d’information, développement du service juridique. 
Pour adhérer à Autisme France :  
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html 
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Installation de la CRSA à Bordeaux le 11 juillet :  
La Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie de la Nouvelle Aquitaine a été mise en place le 11 juillet. 
C’est la seule instance consultative régionale ; elle réunit les représentants élus dans  les différents Collèges des douze 
départements qui constituent la Région. 
Les représentants des Associations de Personnes en Situation de Handicap du monde médico-social peuvent être élus 
dans le collège des parents, dans celui des professionnels gestionnaires d’établissements ou dans celui des conférences 
de territoire. 
C’est le cas de Jean-Marie Baudoin, au titre de la conférence de territoire du 79 dont il est président. 
Autre titulaires du Poitou-Charentes :  

 Chantal Vacheron (APAJH 86) 
 Diane Compain (Œuvre d’Emmanuelle) 
 Thierry Boscariol (Œuvre d’Emmanuelle) 
 Laurent Petit (CAAP d’Autisme France de Vouneuil Sous Biard) 

Ces titulaires siègeront dans une des commissions (prévention, usagers, médico-sociale) dont l’une des missions est 
d’écrire le Projet Régional de Santé (PRS). 
Ce PRS devra être prêt pour la fin du premier semestre 2017 et suivre la procédure d’adoption classique. 
Nous défendrons dans cette instance la proximité, à savoir les Deux-Sèvres, et veillerons à l’équité territoriale dans 
cette grande région. 
Le PRS du 79 devra être en cohérence avec le PRS régional, ce qui sera aussi la préoccupation majeure de M. Lafor-
cade. 
A ce titre, les délégations départementales de l’ARS ont eu leur pouvoir renforcé. 
Nous investissons aussi le Comité Territorial de Santé (CTS), instance départementale qui verra le jour au 1er janvier 
2017. 
La CRSA s’appuiera sur les 12 CTS pour élaborer le PRS. 
Pour être efficaces, nous devons communiquer. 

Va-t-on vers un CER « Nouvelle Aquitaine » ? 
Les bases de l’élargissement de l’ex Comité d’Entente Régional (CER) Poitou-Charentes, qui compte plus de 70 asso-
ciations, au Limousin sont actées depuis fin avril 2016. 
Une première réunion a eu lieu à Mérignac, en mai, avec quelques associations de l’Aquitaine pour continuer son ex-
tension à l’Aquitaine ; elles sont d’accord sur le principe pour cette démarche. 
En effet, face à l’ARS, les associations du médico-social doivent s’unir pour peser. 
La partie est loin d’être gagnée : il faut convaincre toutes les associations, surtout les « grosses ». A titre d’exemple, la 
plus importante compte plus de 5000 salariés. 
Dossier à suivre en septembre. 

ARS Nouvelle Aquitaine : 
L’Agence régionale de santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
est chargée du pilotage et de la mise en oeuvre de la politique de 
santé en région. 
Sa compétence porte sur l’ensemble des champs de la santé : le pilo-
tage de la politique de prévention, de veille sanitaire et de santé en-
vironnementale, l’organisation des soins (médecine de ville et hospi-
taliers), la prise en charge dans les établissements médico-sociaux 
(personnes âgées, handicapées ou confrontées à des addictions). 
Elle est l’interlocuteur des professionnels de santé, des établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux, des collectivités locales et des 
associations. 
 

Missions de l'agence 
Piloter et développer la politique de santé publique dans la région 
Réguler et garantir l’efficacité de l’offre de soins (ambulatoire et hospitalière) et médicosociale 
 
Domaines d'intervention 
La prévention et la promotion de la santé 
La veille et la sécurité sanitaires 
La santé environnementale 
L’organisation de l’offre de soins pour le secteur ambula-
toire, les établissements de santé (hôpitaux et cliniques), les 
structures médico-sociales (structures d’accueil de personnes 
âgées ou handicapées ou confrontées à des addictions, etc.) 
ou intervenant à domicile. 
 

                            Michel LAFORCADE, DG de l’ARS ► 
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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/ 

Décès de Jean-Pierre Compain                       
Les responsables de nos associations ont tenu à s'associer à l'hommage rendu à Jean-Pierre Compain et soutenir 
Diane Compain, son épouse et notre collègue dans cette épreuve.  
Diane et Jean-Pierre,  membres de notre union  régionale depuis ses débuts, ont fondé l'association " l'Oeuvre 
d'Emmanuelle " de Châtelaillon en commençant par un ESAT, ...,  puis une MAS pour adultes autistes et un ser-
vice "Oxygène" pour accueillir temporairement des adultes autistes. 
Ils se sont investis sans relâche. Actuellement, cette association qui leur doit beaucoup gère 18 structures ou ser-
vices. 
Diane Compain, directrice de l'ESAT  pour quelques mois encore, fait partie des élus de la CRSA. Elle défendra 
notre handicap à Bordeaux, à nos côtés, comme elle le faisait à Poitiers. 

Informations CRA Poitou-Charentes :  
 

Denis PERCHER ►est nommé assistant coordonnateur du C.R.A. aux côtés du Pr GIC-
QUEL 
Le 1er juin 2016 Denis PERCHER a rejoint le CRA Poitou-Charentes. Précédemment ad-
joint de direction au pôle médico-social du centre hospitalier Laborit, il représente le direc-
teur du Centre Hospitalier Henri Laborit dans le dispositif du CRA. Il a pour mission de 
participer à la coordination des activités du CRA aux côtés du Pr Ludovic GICQUEL, de 
conduire les projets du CRA, de gérer les moyens et l’organisation du Centre Ressource 
Autisme. 
 

Sylvie LEMAIRE quitte le CRA. Elle poursuit sa mission d’encadrement au sein du Pôle 
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’unité Les 3 logis. Madame LEMAIRE souhaite remercier l’ensemble des 
partenaires du champ de l’autisme pour la qualité des échanges. Elle souhaite également témoigner du plaisir qu’elle a pris aux diverses 
collaborations dans la mise en œuvre des actions du CRA. 


