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EDITO :  
Le premier semestre a été consacré à la mise en place des instances territoriales 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de celle du département qui commen-
ceront un travail collectif à partir d’octobre 2017. 
Au niveau Autisme, le 3ème Plan (2013-2017) n’a pas donné lieu à une synthèse 
sérieuse ; le bilan est loin de nous satisfaire et ne respecte qu’en partie les engage-
ments de départ.  
Le 4ème Plan (2018-2022)  est en gestation ; souhaitons qu’il priorise la préven-
tion et l’inclusion sous toutes ses formes. 
                                                           Jean-Marie BAUDOIN 

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

Le Programme Régional de Santé de Nouvelle Aquitaine : 
L’objectif majeur de l’ARS Nouvelle Aqui-
taine résidait dans l’écriture du 1er PRS 
régional, suite à la fusion des trois ex-
régions (Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes) ; mais les points de vue de tous 
les membres de la CRSA (Conférence Ré-
gionale de la Santé et de l'Autonomie) à 
laquelle nous sommes élus et celui de l' 
ARS divergeaient totalement sur les modali-
tés de ce travail . 
Nous avions alerté l'ARS ,dès novembre 
2016, sur l'impossibilité de le rédiger pour 
le début juillet 2017, compte tenu de tous 
les problèmes inhérents à cette fusion à ré-
soudre en même temps, réorganisation des 
trois agences, en une seule, mise en place 
des instances consultatives, coordination avec les départements pour une véritable politique pu-
blique partagée de la santé, sans oublier les élections présidentielles, .....  
Nous souhaitions présenter un diagnostic territorial et les priorités pour la Nouvelle Aquitaine . 
Notre avertissement n'a pas été retenu par l'ARS ; nous avons travaillé à marche forcée, dans l'ur-
gence en juin. Pour finalement apprendre, début juillet, que le premier ministre que nous avions 
sollicité, reportait de trois mois l'échéance du PRS. La raison l'emportait. 

Planning des activités d’Autisme Deux-Sèvres : 
2017  
Samedi 9 septembre : Après-midi de rencontre avec les familles  
Samedi 16 septembre : Pic’Assos  
Samedi 23 et dimanche 24 septembre : Formation Epsilon à l’Ecole - Français à Niort 
Samedi 14 octobre : Après-midi pâtisseries orientales 
Samedi 25 novembre : Journée famille à Center Parcs organisée par l’ALEPAN 
Samedi 13 : Arbre de Noël à Reffannes 

2018 
Samedi 27 janvier : Atelier autour du loisir 
Samedi 3 mars : Assemblée Générale + repas 
Samedi 24 mars : Atelier « Gestion des situations de crise » (1) 
Lundi 2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme 
Samedi 28 avril : Atelier « Gestion des situations de crise » (2) 
Samedi 26 mai : Journée de sensibilisation à Niort 
Samedi 23 juin : Pique-nique annuel 
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Journée du 9 mars 2017 sur le PRS 2018-2027 Nouvelle Aquitaine : 
Dans le cadre de l'élaboration du Projet Régional de Santé (PRS), une concertation élargie avec les acteurs de santé de la ré-
gion s'est tenue à l'Isle d'Espagnac, près d'Angoulême. Elle réunissait les membres de la Conférence Régionale de Santé et de 
l'Autonomie (CRSA), des Conseils Territoriaux de Santé (CTS ), du Comité de direction et des collaborateurs de l'ARS impli-
qués dans le projet, … En tout, ce sont 140 personnes qui ont participé à cette journée dense et constructive dont les objectifs 
étaient de permettre une appropriation des enjeux attachés au PRS, et de recueillir leurs contributions  sur les 5 orientations 
stratégiques proposées pour dix ans, à savoir, amplifier les actions sur les déterminants de la santé et la promotion de la santé, 
promouvoir un accès équitable à la santé sur les territoires, renforcer la coordination des acteurs et améliorer les parcours de 
santé, la démocratie sanitaire et la place du citoyen, acteur de sa santé et du système de santé, soutenir et amplifier l'innovation 
au service de la qualité et de l'efficience du système de santé. Un consensus s'est dégagé pour mettre l'accent sur les deux pre-
mières orientations. 
Pour que le PRS s'inscrive dans les réalités du territoire, il convient d'améliorer la concertation entre la CRSA et les CTS. Ce 
séminaire en a constitué le premier maillon. 

Une contribution au PRS réalisée en un temps plus que contraint :  
Par courrier du 2 juin 201 , envoyé aux présidents des douze Conseils Territoriaux de Santé, M. Michel Laforcade, Directeur -
Général de l'ARS Nouvelle Aquitaine, fixait le cadre de la participation du CTS 79 au PRS dans un document définissant le 
contenu et les modalités. 
Contenu : - Eléments de contexte et principaux enjeux du territoire. 
                 - Analyse des besoins au travers du diagnostic territorial. 
                 - Cinq priorités territoriales à prendre en compte dans le cadre de l'élaboration du PRS Nouvelle-Aquitaine. 
                 - Eléments et points d'attention à prendre en compte dans le cadre de la mise en oeuvre du PRS. 
                 - Proposition de résultats attendus pour chacune des orientations du Cadre d'Orientation Stratégique (COS)  
                   (voir article du 9 mars) 
Modalités :Transmettre cette contribution sur le modèle proposé pour le 21 juin 2017. 
Heureusement pour nous, le CTS se réunissait le mardi 6 juin. Avant d'entrer en séance, il a fallu inscrire ce sujet à l'ordre du 
jour, expliquer ce changement aux membres, établir la procédure et l'échéancier du travail collectif. 
En fin de réunion, les membres de cette instance ont défini, assez facilement, les cinq priorités territoriales à étudier : la santé 
des enfants et des jeunes, l'accompagnement à la parentalité, accompagner le déploiement de la Réponse Accompagnée Pour 
Tous, la démographie des professions de santé, agir sur les déterminants de la santé et les conditions de vie, aide aux aidants et 
répit. 
 Pour terminer, le calendrier a été communiqué à chacun pour sa contribution au PRS : 
                 - mise à disposition des documents en ligne le 8 juin. 
                 - retour d'apport personnel pour le 16 juin ,dernier délai. 
                 - synthèse générale le 19 juin (pour envoi le 21 juin) 
 Bilan du travail collectif : 
                 - 14 envois sont parvenus à l'ARS ou au président du CTS 79 qui a sollicité certains membres pour une contribution 
                    moins formelle, ciblée sur une priorité. 
                 - L'ARS a fait un premier regroupement des travaux  pour le 16 juin permettant de tenir la synthèse générale collec 
                    tive du 19 juin en trois heures avec les dernières contributions  (huit membres du CTS y ont participé)  
 Un grand remerciement à l'ARS pour sa disponibilité, son aide logistique, … Sans elle, le CTS n'aurait pu rendre sa copie 
dans les temps. 
                                                                                                                                 Jean-Marie Baudoin, président du CTS 79    

2ème  journée de réflexion  PRS du 27 juin 2017 
Cette journée s'est tenue dans le prolongement de celle du 9 mars, dans le même lieu. Elle a permis de présenter le travail pro-
duit par les 160 personnes impliquées dans l'écriture du PRS, à laquelle les 12 contributions des Conseils Territoriaux de Santé 
(CTS) ont été intégrées. Cette concertation élargie à tous les territoires a permis de comprendre et d'intégrer toutes les dimen-
sions du PRS. De plus, la tenue d'ateliers relatifs aux 5 axes priorisés, l'après-midi, a conforté cette volonté d'échanges et de l' 
appropriation du PRS. Ainsi, en revenant sur notre territoire, nous sommes mieux armés au niveau du savoir et du savoir-
faire.   
 Lors de ce séminaire, nous avons appris de manière officieuse, le report de la date de dépôt du PRS de  plusieurs mois, temps 
qui sera utile pour améliorer son contenu. 

Rencontre CRSA /CTS du 30 juin 2017 à l'ARS de Bordeaux 
A l'initiative de Mr Bertrand Garros, président de la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie (CRSA Nouvelle Aqui-
taine), une réunion a rassemblé les membres des Commissions de la CRSA et les 12 président(e)s des Conseils Territoriaux de 
Santé (CTS) des 12 départements de la région. Un moment pour faire plus ample connaissance, pour échanger sur toutes les 
problématiques rencontrées dans nos deux instances qui sont installées mais pas encore opérationnelles dans toutes leurs mis-
sions, pour mieux appréhender l'avenir, pour travailler de manière cohérente. Une concertation qui devrait se reproduire deux 
fois par an .  
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La France en bleu : une première réussie ! 
Dans le cadre de la journée de l'autisme du 2 avril 2017, nous avons 
participé à l' opération "La France en bleu" qui consiste à illuminer 
un édifice, de nuit, en bleu, couleur de l'autisme. Pour ce faire, des 
étudiants de 2ème année de l'IUT de Niort (section Gestion Admi-
nistrative), nous ont aidés dans le cadre de leur travail annuel, de 
septembre 2016 à mai 2017. Qu'ils en soient remerciés. 
Le bilan est très encourageant : 32 bâtiments ont été illuminés, es-
sentiellement des édifices municipaux et le Conseil Départemental. 
Un grand merci à tous les élus pour leur soutien et particulièrement 
à ceux de Niort pour avoir mis à notre disposition des salles de la 
mairie pour notre animation du samedi 1er avril.  
Une première réussie que nous reconduirons le 2 avril 2018 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                    
Lien pour accéder à La France en Bleu sur notre site internet :  
http://www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/la-france-en-bleu 

             Conseil départemental des Deux-Sèvres 

                     Mairie de Niort 

        Abbaye Royale de Celles sur Belle 

Représentants la Mairie de Niort : Mme Cécilia San Martin et 
Mme Jacqueline Lefebvre, entourées pour Autisme Deux-
Sèvres de Frédérique Buffet, Jean-Marie Baudoin et Achraf 
Arioua et pour les étudiants de l’IUT de Niort : Manon Monta-
zel, Pénélope Savin et Jérémy Morville 

             Eglise de Mazières en Gâtine 

                 Mairie de Cherveux 

    Chantecorps 
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Naissance d’un café rencontres Autistes Adultes à Niort : 
40 ans d’ignorance, 10 ans de recherches, un diagnostic posé enfin en 2015 et une 
idée partagée avec l’association « Autisme 79 » sont les graines qui ont donné 
naissance à ce café rencontres qui manquait dans les Deux-Sèvres. 
C’est ainsi  que débute une belle aventure où le seul but est de créer un espace 
privilégié de convivialité pour jeunes et moins jeunes autistes adultes, quelles que 
soient nos difficultés, nos réussites et nos différences. Les parents des plus jeunes 
ou accompagnants en quête de réponses, d’informations, ou plus simplement 
pour partager des expériences, sont invités à se réunir entre eux, à part, s’ils le 
souhaitent. 
En tant qu’autiste adulte, ayant réussi, non sans mal, dans ma vie familiale et 
professionnelle, c’est presque un devoir que je me donne aujourd’hui d’apporter 
ma petite pierre à l’édifice et d’agir pour l’autisme. Mon but est que chacun 
puisse faire entendre sa voix, ne serait-ce qu’au niveau local, et montrer ainsi, 
sans brandir aucun étendard, à celles et ceux qui voudront bien l’entendre, que 
désormais, il faudra compter sur nous, avec notre façon d’être, de sentir et ressen-
tir, de penser et de concevoir le monde. Certes nous percevons les choses diffé-
remment,  mais cette société  est aussi la nôtre et nous allons prendre la place qui 
nous revient, à l’école, au travail et partout ailleurs, comme tout citoyen que nous sommes. 
Les rencontres ont lieu une fois par mois, le dimanche, dans une petite salle en haut d’un café du centre-ville de Niort,  Ces 
rencontres ne sont pas si simples qu’il n’y parait de prime abord. Passer au travers des personnes attablées en terrasse, des 
inconnus bruyants, des odeurs, de la musique, pour arriver enfin jusqu’à notre espace réservé, semi-protégé. Mais ça fait 
partie de l’expérience. Côtoyer les autres, et sortir de ce que j’appelle notre zone de confort relève parfois du défi, mais 
c’est aussi de ce type d’efforts dont nous avons besoin pour faire un pas de plus et avancer. Une fois « là-haut », nous 
sommes entre nous et la magie opère. Pas besoin de règles, nous nous comprenons. Au sein du groupe, tout est-il simple, 
confortable ? Non bien sûr ! Mais nous sommes interconnectés  et chacun sait tenir compte de ce qu’est l’autre. 
Né début 2017, le premier petit groupe de 6 a vite grandi. Les demandes ont afflué et nous sommes maintenant une bonne 
vingtaine. Tout le monde ne vient pas en même temps ni même à chaque rencontre. Heureusement ! J’espère pouvoir co-
animer avec d’autres les prochaines fois.  
La 1ère partie de 2017 s’est terminée avec la venue de Sébastien Mathieu (photo ci-dessous), autiste conférencier français 
expatrié en Nouvelle-Zélande. Nous l’avions déjà eu en visio-conférence. Il a répondu présent à notre invitation et livré un 
témoignage fort, le matin, au café où étaient aussi invités les proches, puis l’après-midi en privé chez nous avec d’autres 
adultes pour échanger sur les relations amicales et amoureuses. 
Pour la rentrée 2017-2018, nous souhaiterions faire évoluer un peu la formule afin de répondre aux besoins du plus grand 

nombre. En effet, les souhaits diffèrent entre les 
uns et les autres. Peut-être, par exemple, sera-t-
il opportun d’animer un café rencontre ailleurs 
qu’à Niort occasionnellement ? Peut-être aussi 
un week-end rencontres pour ceux qui nous 
sollicitent de loin ? Ce ne sont ni les idées ni les 
opportunités qui  manquent. L’aventure ne fait 
que commencer et nous serons là pour l’accom-
pagner le temps nécessaire pour, ensuite,  passer 
le flambeau le moment venu. 
« C’est comme ça, le café autistes à Niort ». On 
y vient, qu’on soit  artiste, comédien, artisan, 
étudiant, juriste, philosophe, employé, scienti-
fique, rêveur…, ou pas, mais avant tout, Autiste.  
 
 

 
                                                            Alain Pecquerie, (Autiste en liberté)       https://alainpecquerie.wordpress.com 

Réunions 3D, toujours le même succès ! 
Pour la dernière réunion avant les vacances, nous nous sommes retrou-
vées au restaurant l’Arrosoir de Niort le jeudi 15 juin. Un repas en ter-
rasse très agréable par une belle soirée. 
Le jeudi 18 mai, la soirée précédente s’était déroulée au bowling « La 
Détente » de Niort. Christine, Sylvie, Marjorie, Frédérique, Sophie, 
Sylvie, Solange et Danielle (de gauche à droite sur la photo ci-jointe) 
ont passé un bon moment de détente. 
Le planning des réunions 3D 2017/2018 sera bientôt en ligne sur le site 
internet de l’association. 
Pour rappel, ces réunions se déroulent le 3ème jeudi de chaque mois 
dans le local de l’entreprise Pillet, avenue de Nantes à Niort et sont 
réservées aux adhérents de l’association Autisme Deux-Sèvres. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone 
au 07 68 35 66 23 ou par mail deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 

Alain Pecquerie, Nicolas Zuntini  et Sébastien Mathieu 

https://alainpecquerie.wordpress.com
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Atelier avec Sophie Boisson : 
Le samedi 8 avril a eu lieu le 3ème et dernier atelier de l’année 2016/2017 animé par Sophie Boisson. Cet atelier affichait 
complet (12 participants). Dans une ambiance studieuse mais toujours très conviviale, le sujet de l’autonomie dans la vie 
quotidienne et à l’école. 

Formation PictoTask et Sema-tic :  
Suite au forum sur « les outils numériques au service des personnes avec autisme » 
organisé à Niort le 7 octobre 2016 par l’Union Régionale Autisme France Poitou-
Charentes (URAFPC) et le Centre Expert Autisme Adultes  (CEAA) de Niort et à 
l’intérêt suscité par les applications présentées, les associations Autisme Deux-Sèvres 
et Autisme Charente-Maritime, en partenariat avec l’association Trisomie 21/79, ont 

décidé de proposer une formation pour les applications PictoTask et Sema-tic.  
Cette formation s’est déroulée le samedi 20 mai au collège Jean Zay de Niort et a ac-
cueilli une soixantaine de participants sur les deux sessions de formation. Chaque ses-
sion s’est déroulée sur 3 heures, 1h30 par application. 
 

Cyril Rossignol, concepteur de Pictotask, assisté de son fils Zaccharie et de Nicolas 
Zuntini, a présenté son application et aidé les participants à mettre en pratique son utili-
sation sur des supports numériques (montres connectées, tablettes ou smartphones) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nathalie Leca (ci-dessous), formatrice pour la société Moultipass, a animé les ateliers Sema-tic.   
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Un partenariat conséquent de deux ans avec le Rotary Niort Sèvre :  
Le Rotary Niort Sèvre a décidé de s'impliquer, de manière forte , 
pour soutenir notre cause sur deux ans. Cette première année, 
sous la présidence de M. Bernard Noble, par l'organisation d'un 
loto et la construction d'un partenariat pour proposer des stages 
d'observation aux élèves des Ulis TED du collège et du lycée.  
Le grand loto du 8 avril à Niort a réuni plus de 600 personnes ; il 
a nécessité une organisation énorme et a permis de passer une 
très agréable soirée. Le 8 juin, un chèque de  2500 euros était 
remis à notre présidente (photo ci-contre) lors d'une réunion fort 
sympathique. Réunion, au cours de laquelle M. Moinet, chef 
d'entreprise, présenta le fichier [fruit du travail de concertation 
avec l'Education Nationale (M. Henri Bourgeois) et le SESSAD 
de l'IME de Niort (M. William Marie)] destiné aux chefs d'entre-
prises du bassin niortais qui pourraient prendre en stages les ado-
lescents autistes de 14 à 18 ans, selon différentes modalités. Le 
passage du projet à la réalité devrait se mettre en place dès l'au-
tomne. 
La nouvelle présidente du Rotary Niort Sèvre,  Mme Sylvaine 
Salaun, devrait poursuivre dans cette voie et proposer une action 
pour l'année à venir . 
Encore merci au Rotary Niort Sèvre pour son implication !  

Bernard Noble (président du Rotary Niort Sèvre) et 
Frédérique Buffet (présidente Autisme Deux-Sèvres) 

 Remise de chèque ex-
ceptionnelle de l’APV :  
Le mercredi 10 mai, le bureau de 
l'association « l’Amitié par les 
Voyages » représenté par  M. Jérôme, 
M. Courant et Mme Roux nous a remis 
un chèque, suite à la cessation de ses 
activités ; cela a donné l'occasion de 
boire le verre de l'amitié et de les re-
mercier pour ce don inattendu qui sera 
utilisé à bon escient. 
 
Sur la photo ci-contre, de gauche à 
droite : M. Courant, Mme Roux, 
Yvette Maymaud (notre trésorière), M. 
Jérôme, Frédérique Buffet et Jean-
Marie Baudoin. 

Soutien au transfert des collégiens et des lycéens : 
Comme chaque année, 
nous avons aidé finan-
cièrement au transfert 
de ces 12 adolescents 
dans un gîte de Vaux 
Sur Mer, du 9 au 12 
mai. Le beau film réa-
lisé par l'enseignant 
sur ce séjour, présenté 
au collège le 29 
juin, nous con-
forte dans notre enga-
gement. Nous sommes 
sidérés chaque année 
de les voir progresser 
au niveau de l'autono-
mie dans la vraie vie.  
Alors, nous continue-
rons ! 



 

 7 

Adhésion à  l'UDAF 79 : 
Notre association  formulait  depuis longtemps  le sou-
hait d'adhérer à l'Union Départementale des Associa-
tions Familiales du département ; c'est chose faîte. 
Notre mandataire sera Daniel Maymaud. La présidente 
et la directrice générale de l'UDAF viendront à notre 
Conseil d'Administration de rentrée pour présenter 
l'UDAF et se rendre compte de notre travail associatif . 
 

Formation Epsilon Français à Niort les 23 et 24 septembre :  
En partenariat avec Autisme Charente-Maritime, nous organisons une session de formation « Soutien scolaire spécifique 
pour enfants avec autisme » par Lydie Laurent, Epsilon à l’Ecole. 
Les deux journées sont réparties comme suit :  

• Journée 1 : Cours de Grammaire (6h) 
• Journée 2 : Cours de Compréhension de lecture (3h) et cours de Production d’écrit (3h) 

 
 
Contact par téléphone : 07 68 35 66 23 ou par mail : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 

A venir... 

Pique-nique de fin d’année au Plan 
d’eau de Verruyes : 
Une belle journée avec les familles sous le soleil de Verruyes. 
Tout le monde a apprécié cet après midi près de l'eau, le pique-
nique et les jeux. Un moment de détente et de convivialité qui 
sera bien sûr à renouveler. 

Dernière minute :  
M. Laurent Flament, délégué départemental de l'ARS 79, a sollicité une rencontre avec notre association dans le cadre du 
4ème Plan Autisme. 
Elle s'est déroulée le 25 août ; Frédérique Buffet, notre présidente, représentait Autisme 79. Nous reviendrons plus longue-
ment sur cette entrevue et sur le 4éme Plan dans notre prochain journal. 
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 Réunion du Groupe de Travail Départemental du Suivi de Scolarisation 

Pour la première fois, les trois rectorats de l'Education Nationale et l'ARS de la région Nouvelle Aquitaine  ont convenu de 
se rencontrer dans chaque département pour faire le point sur ce sujet ; une commission a été créée à cet effet qui regroupe, 
outre les partenaires institutionnels précités, la MDPH, la Pédopsychiatrie de Niort, l'IME de Vilaines, l'ITEP, les associa-
tions (ADAPEI 79, GPA 79/16, APF, Autisme79) débouchant sur la réunion du 16 juin à l'Inspection Académique de Niort. 
Un large tour d'horizon a été effectué sur la Prévention, notamment au niveau du Plan Autisme, sur l'ouverture de l'UEM 
pour 7 enfants autistes de Niort, sur les moyens donnés aux SESSAD autistes, sur la mise en place problématique du Pôle de 
Compétence et de Prestations Externalisées (PCPE) pour les enfants autistes, faute de professionnels de premier recours, sur 
l'externalisation de  4 classes d'IME, sur la scolarisation en milieu ordinaire (en progrès mais insuffisante à notre goût), sur 
les difficultés de notre territoire (le manque de 4 médecins de l'Education Nationale, l'absence d'ITEP dans le Nord 79, le 
fonctionnement de certaines ULIS à revoir,...). Nous avons insisté sur le fonctionnement en filière qui empêche certains 
enfants ou adolescents de passer d'IME en ULIS, par exemple voire sur des temps partagés. Sur la nécessité de développer 
les SESSAD pour permettre une meilleure inclusion sociale et professionnelle dans le monde ordinaire, même à temps par-
tiel,  pour éviter les amendements CRETON. 
A ce propos, nous avons demandé un tableau des effectifs des ULIS et des accompagnements des élèves.  
Les sujets pointés retiendront l'attention nécessaire jusqu'à la prochaine réunion prévue l'an prochain. 

La MDPH et ses difficultés : 
Le climat serein qui avait présidé en janvier 2017, lors de la Com-
mission des Droits à l’Autonomie (CDA) blanche où la directrice 
avait expliqué le fonctionnement de sa maison, s’est dégradé à 
partir de la fin mai, sur le pôle Enfants qui n’a pas suffisamment 
anticipé l’absence de sa responsable. 
Les parents, ordinairement préoccupés par la rentrée scolaire de 
septembre de leur enfant (orientation, définition de l’accompagne-
ment, …) ont redoublé d’angoisse devant cette situation, qui fina-
lement est rentrée dans l’ordre début juillet. 
La réunion entre les protagonistes (les membres du Comité d’En-
tente Départemental (CED) de nos associations, la directrice de la 
MDPH, Mme Nelly Bouchaud et le Conseil Départememental en  
la personne de M. René Bauruel) le 13 juillet, a permis d’aplanir 
le problème et de faire en sorte qu’il ne se reproduise plus dans l’intérêt des usagers. 

Conseil Territorial de Santé du 79 : 
C'est l'instance consultative du territoire de santé ,à savoir le département ; il fait suite à la Conférence de Territoire dont il 
garde l'essentiel des missions.  
Néanmoins ,il présente certaines différences : il  participe à l'élaboration du PRS (sans le voter) et compte deux commis-
sions : santé mentale et usagers. 
- La Commission Santé Mentale, présidée par Mme Yvette Blondy de l'UNAFAM, va élaborer cet automne un Projet Terri-
torial de Santé Mentale (PTSM) à partir d'un questionnaire à compléter. Le terme de Santé Mentale recouvre tous les types 
de handicaps et pas seulement le handicap psychique. 
C'est le président du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), en l'occurrence Mr Bruno Faulconnier, directeur du CH 
de Niort, qui présentera ce projet. Nous parlerons du GHT dans notre prochain journal. 
- La Commission des Usagers est présidée par Mr Paul Samoyau (retraité de l'ex-Coderpa). 
Un groupe de travail sur l'orientation stratégique1 du PRS  "agir sur les déterminants de santé" a été mis en place, à l'initia-
tive du bureau du CTS ; vingt membres volontaires en font partie. 
Les présidents du CTS (instance de proximité) et de La CRSA de Bordeaux (instance régionale) ont de plus la capacité réci-
proque de saisine. Un membre du bureau du CTS est élu pour assister aux réunions plénières de la CRSA comme le prési-
dent du CTS. Si l'on ajoute les réunions de réflexions évoquées (articles ci-joints), on mesure la volonté des responsables de 
bâtir un Projet Régional de Santé cohérent qui ne gomme pas notre réalité territoriale. 
                                                                                          Jean-Marie Baudoin, président du CTS (Autisme 79)    

L'installation du Conseil Départemental de La Citoyenneté et de l'Auto-
nomie (CDCA) 
Le 21 juin ,le Conseil Départemental a installé cette instance qui regroupe les domaines des Personnes en situation de handi-
cap et les Personnes Agées. 
M. Gilbert Favreau en est le président, vice-président : M. Patrice Pain (APF) pour les Personnes Handicapées et vice-
présidente : Mme Swan Rey (UDAF) pour les Personnes Agées. 
Pour notre association : Mme Frédérique Buffet (titulaire) 
Le CDCA devrait se réunir deux fois par an en plénière et fonctionner en groupes de travail (la problématique des 18/25 ans, 
l'habitat, ...) 
Nous reviendrons sur cette gouvernance dans notre prochain journal. 
A noter que le CDCA va voter le PRS cet automne, ce qui est un comble pour nous, car il ne s'est pas réuni et qu'il ne l'a pas 
travaillé. Alors que le CTS 79 s'y implique mais ne le vote pas. 
On ne comprend pas toujours les subtilités des choix de nos ministères !! 

Handicap en général ... 


