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EDITO  
Le gouvernement a entrepris de réformer le système de santé ; " Ma santé 2022 " en fixe le cap 
et les modalités. Le projet de loi sur l'organisation et la transformation de ce système, dont nous 
critiquons la forme, au niveau du manque de concertation, en fait partie. Le Parlement va l'exa-
miner prochainement et  apportera des réponses aux problèmes du moment parmi lesquels la 
désertification médicale, ..., importante en Deux-Sèvres ; nous sommes avec la Creuse, les 
deux départements les plus atteints par ce phénomène dans notre région. Le manque de méde-
cins, de certains spécialistes, de rééducateurs, ... impacte la vie des citoyens que nous sommes 
et particulièrement nos enfants dans leur accompagnement pas assez intensif. 
Dans ce mouvement, le handicap passe au second plan derrière le sanitaire ; actuellement, le 
handicap psychique requiert davantage l'attention des pouvoirs publics. Le ministre de l'Educa-
tion a apporté quelques précisions sur la scolarisation future de nos enfants ; de même, la secré-
taire d'état sur différents dossiers.  
Face à ce déploiement national, le Projet Territorial de Santé du 79, déclinaison du PRS n'est 
plus à l'ordre du jour ; on attendra les directives pour en construire un, intermédiaire. 
Ce temps de vacance est mis à profit par les partenaires institutionnels notamment l'ARS pour 
travailler plus en profondeur et avancer dans la direction indiquée. 
En matière d'autisme, les directives viennent du national via Bordeaux et concernent la mise en 
place du 4ème Plan Autisme ; apparemment, l'ouverture d'un Groupe d'Entraide Mutuelle 
(GEM) pour adultes, par département, devrait tenir la corde. Nous nous en réjouissons ; néan-
moins, nous aimerions aussi que les actions entreprises dans le 3ème Plan soient évaluées, 
poursuivies, si nécessaire, et soutenues financièrement le cas échéant. Cet investissement cohé-
rent augurerait d'un avenir meilleur.  
Notre système de santé / handicap est très complexe ; il conviendrait de le rendre plus simple, 
administrativement et financièrement pour plus d'efficience. 
Nous resterons vigilants et constructifs avec comme finalité, de toujours faire mieux.  
 

                                            Jean-Marie BAUDOIN 

Assemblée Générale d’Autisme Deux-Sèvres 
Samedi 9 mars 2019 à 14 h 

Maison des Associations - 12 Rue Joseph Cugnot à Niort 

La France en bleu ! 
C'est parti pour une nouvelle opération de 
sensibilisation à l'autisme, le 2 avril 2019, 
décrétée "Journée Mondiale de Sensibilisation 
à l'Autisme". Toutes les informations sur notre 
site :  
http://www.deuxsevres.autisme-
poitoucharentes.fr/la-france-en-bleu 
 
 

A ce jour, nous avons la promesse d'engage-
ment d'un certain nombre de municipalités : 
 

Celles Sur Belle, 
Coulonges sur l’Autize 
Fors,  
Frontenay Rohan-Rohan, 
le Pin,  
Moncoutant,  
Pompaire,  
Saint Maixent de Beugné 
 

Vous pouvez suivre l'évolution de cette action 
sur notre site et même convaincre votre com-
mune de s'y associer, au cas où elle ne l'aurait 
pas fait. 
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4ème Plan Autisme : vers la création de GEM   
 
Les instances nationales ont, semble-t-il, tran-
ché ; la mesure n°16 sera la première à être 
mise en œuvre sur le territoire, pour les adultes, 
à savoir créer au moins un Groupe d'Entraide 
Mutuelle Autisme (GEM) par département. 
 
Ce dispositif existe depuis longtemps pour les 
malades psychiques en Deux-Sèvres.  
Par contre, en autisme, ils sont extrême-
ment  rares ; le GEM Autisme de Bergerac, 
porté par la Fondation de l'Isle, est le seul de 
notre grande région. 
 
La page de présentation de cette structure  
https://gemletremplin.jimdo.com/ 
donne une idée rapide du public accueilli et des 
activités proposées ▼► 
 

 

Autre mesure du 4ème Plan : développer des solutions de répit pour les familles 
Notre délégation départementale de l'ARS travaille à la création d'une plateforme départementale offrant des solu-
tions temporaires de garde pour les enfants ou d'hébergement pour les adultes autistes ; elle nous a interpellés à cet ef-
fet. Pour le moment , nous n'en sommes qu'à l'inventaire. 

Investissement foncier de l'association  
 

En participant au groupe départemental RECOLTE ( 0/6ans) sur le diagnostic et l'accompagnement, nous souhaitons 
avoir un bilan exhaustif afin d'en tirer des conclusions. 
 Pour la tranche des 6 /12 ans, la solution ne passera que par un projet régional (ex Poitou -Charentes), regroupant les 
mêmes acteurs, porté avec le CRA Poitou-Charentes . 
A titre informatif, le délai d'attente pour le diagnostic pour les adultes au CEAA de Niort dépasse l'année. 
De même, nous souhaitons avoir le bilan des dispositifs du Pôle de Compétence(s) et de Prestations Externalisées  
(PCPE) et de Domisol pour l'accompagnement des enfants et des adultes afin de mieux analyser l'offre sur le territoire. 

Le Projet Territorial de Santé Mentale du 79 
 

Nous avons envoyé à l'ARS de Bordeaux, en décembre 2018, le document de base revu de ce PTSM ; il reste à décliner 
les fiches sur les maladies psychiques et sur l'autisme. 
La Commission Santé Mentale du CTS 79 a décidé d'organiser son travail dans l'ordre suivant : 

• Sensibilisation des élus de la CAN pour arriver à la création d'un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 

•  Réunion sur les patients au long cours de la Psychiatrie dans le 79 au regard de l'exposé de l'Observatoire des  
    Populations  

•  Fiches du PTSM (néanmoins une cellule peut y travailler avant le travail en groupe(s)). 
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Conférence du 22 janvier à Breuil-Magné sur la certification Handéo 
 

Nous vous avions présenté dans notre dernier bulletin "CAP Handéo". Notre Union Régionale Autisme France Poitou- 
Charentes (URAFPC) a organisé à cet effet une conférence régionale, ouverte aux professionnels et aux parents, qui a 
regroupé 130 participants qui ont pu être informés par les présentations de Danièle Langloys (présidente d’Autisme 
France), Severine Recordon (Directrice Générale Adjointe ADEI 17),  Caroline Caze (représentante de l’ARS Nouvelle 
Aquitaine) ainsi que Julien Paynot (directeur général d’Handéo) et les échanges en fin de réunion sur la mise en place de 
cette certification.  
Autisme 79 est favorable à cette certification très exigeante pour les structures autistes ; elle constitue un gage de qualité 
de l'accompagnement de nos enfants et une assurance de l'utilisation de méthodes spécifiques à ce handicap proposées par 
des équipes de professionnels formés. 
 
On va vers la labellisation d'un Centre Ex-
pert Autisme par association avec des struc-
tures (établissements) ou des dispositifs ou 
services (à domicile ou dans la cité) qui gra-
vitent autour de ce centre ressource et qui 
propose sur le territoire une offre de qualité 
plus large.  
 
 

◄ Danièle Langloys              Crédit photos : Sandra Rondet 

 
             Séverine Recordon, Caroline Caze et Julien Paynot ▼ 

L’Union Régionale Autisme France  
Poitou-Charentes (URAFPC) 

Jeudi 13 juin 2019 à Poitiers 
 

URAFPC organise une conférence sur le thème  
 

« De la théorie à la pratique : Préparation aux soins somatiques  
et qualité de vie des personnes avec autisme » 

 
Toutes les informations bientôt sur le site : www.autisme-poitoucharentes.fr 
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Pôle Emploi s'engage pour l'inclusion professionnelle des personnes  
autistes Asperger  
Cette action est à l'initiative de Mr Philippe Jean -Michel, 
de Pôle Emploi de Niort, co-pilote du projet sur le 79 et 
le 86. 
Elle s'inscrit dans le droit fil du 4ème Plan Autisme. Des 
formations sur l'Autisme proposées aux Conseillers vo-
lontaires de Pôle Emploi n'auraient pas suffi à une bonne 
prise en compte des personnes autistes dans leur singula-
rité.  
Ainsi le partenariat avec Autisme 79, le CEAA,  le 
GPA79/16, l'ADAPEI 79, … permet de les accompagner 
en plus par un service dédié de type SAVS à moyens 
constants.  
Ce projet a vu le jour au printemps 2018 ; il a été con-
fronté au début à de nombreux problèmes (manque de 
demandeurs d'emploi, diagnostics non posés, nouveauté 
de cette expérimentation, ...). 
Depuis novembre 2018, les choses se sont améliorées et 
le projet va de l'avant ( partenariat plus efficient , disposi-
tif plus connu, ...). Les conseillers volontaires ont reçu 
une formation du Centre d' Expertise Autisme pour 
Adultes. 
 Les bénéficiaires, autour de la dizaine, seront encadrés 
pour une durée d'un an. 
Quelle que soit la suite de cette expérimentation , il en 
résultera une meilleure prise en compte des personnes 
Asperger par Pôle Emploi.  

Pour en savoir plus contacter par mail : autisme.33127@pole-emploi.fr 

Le 25ème anniversaire du 
Foyer de Vie « Le Berceau » de 
Reffannes  
 
Cet évènement festif s’est déroulé sur 3 jours, début 
septembre 2018.  
Pour notre part, nous y sommes allés le vendredi 7 
septembre, journée officielle, réservée aux parte-
naires institutionnels et associatifs. Au travers des 
discours habituels et des interventions plus émou-
vantes des résidents, nous avons mesuré le chemin 
parcouru.  
Le résultat est là et se manifeste au grand jour, sous 
ce chaud soleil d’automne, dans ce cadre champêtre 
de la cour du Foyer de Vie, les résidents sont apaisés 
et heureux. 
Nous soutenons Alain, Didier, Isabelle et leur équipe 
à poursuivre dans cette voie de l’excellence. 
 
                                         Daniel et Jean-Marie 

Livre conseillé :  
 

Guide de survie de la personne autiste  
de Jean-Philippe Piat 

 

Laissez-vous guider et suivez Jean -Philippe ,personne Asperger, dans son pays ; vous y découvri-
rez toutes les facettes de son univers singulier. 
 

Une promenade recommandée en vente chez Autisme Diffusion :  
https://www.autismediffusion.com/PBSCProduct.asp?ItmID=27356316 
 
Et aussi dans notre bibliothèque associative ! 
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Initiative de la CAF 79 à souligner 
pour soulager des vacances  
en famille 
Certaines familles souhaitent partir en vacances avec leur 
enfant autiste ; elles peuvent fréquenter les séjours du Ré-
seau - Passerelles qui  propose diverses possibilités à la 
mer, à la montagne, … avec un accueil spécifique pour 
leur enfant ou adolescent autiste en journée, voire en soi-
rée. 
C'est cette partie destinée à cet accompagnement que la 
CAF 79 prend en charge, pour quelques familles. 
Une heureuse initiative de la CAF 79 qui peut consti-
tuer une solution de répit pour certaines familles du 
département. 

Formation des Aidants Familiaux 
2019 par le CRA Poitou-Charentes 

Trois cessions de formation  qui se déroulent en 3 étapes (*) :  
 

• Au CPA de Lathus (86) du 12 au 14 avril 2019 sur l'autonomie 
au quotidien : comment aider mon enfant à se déplacer, s’oc-
cuper, sortir, participer aux tâches quotidiennes ? 

 Pré- formation le 30 mars au CRA 

 Retour sur expérience le 26 juin au CRA 
 

• Au CPA de Lathus (86) du 17 au 19 mai 2019 sur l'autonomie 
à la maison : s’habiller, se laver, manger, jouer  

 Pré- formation le 4 mai au CRA 

 Retour sur expérience le 26 juin au CRA 
 

• A Château d’Oléron (17) du 18 au 20 octobre 2019 sur les 
particularités sensorielles et les troubles alimentaires 

 Pré- formation le 28 septembre au CRA 

 Retour sur expérience le 4 décembre au CRA 
 
 

Tous les renseignements sur notre site internet :  
http://www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/article/
formation-des-aidants-2019-cra-poitou-charentes/200 

Pour les familles 

La formation est gratuite (hébergement et pension complète). Les formateurs sont des professionnels formés aux TSA.  
Les enfants avec TSA et les fratries sont pris en charge par des animateurs formés à l’autisme (ALEPA).  
(*) Les aidants s’engagent à participer à l’ensemble de la formation (pré-formation, Week-end, retour sur expérience). 
 

Inscriptions et renseignements auprès de Léa GROUSSET – CRA Tél. 05 49 44 57 59 ou lea.grousset@ch-poitiers.fr  
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Vie de l’association  

Une ULIS pour enfants autistes de plus 
A la rentrée scolaire de septembre 2018, une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) pour enfants autistes de 6 à 12 
ans,  a vu le jour à Parthenay, à l’école élémentaire Jacques Prévert. Elle regroupe 6 élèves ; ils sont accompagnés en suivi 
par le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) de l’IME. 
Cette classe spécifique constitue le premier maillon du dispositif ULIS pour le nord du département. 

Donation de matériel pour les deux classes ULIS élémentaire 
Depuis sa création, Autisme 79 œuvre pour l’inclusion scolaire, en CLIS puis en ULIS, tout au long du parcours de l’élève 
autiste, de la maternelle au lycée. Elle vise à prioriser l’intérêt 
des élèves de ces classes et la formation spécifique de profes-
sionnels qui les encadrent (conférences…).  
 
Mercredi 19 décembre, l’association a fait un don de matériel 
pour la classe ULIS primaire Ferdinand Buisson à Niort. Mme 
Barzotti (Inspectrice de l’Education Nationale Nord-Sud), Mme 
Clisson (Inspectrice de l’Adaptation et Scolarisation des élèves 
handicapés), Mr Roche (chef de service SESSAD), Mme Boulay 
(enseignante de la classe ULIS), Annie Aletru(ATSEM), Mme 

Massé (Directrice de l’école), Mme Penot et Mme Durand 
(parents bénévoles d’Autisme 79) étaient présents pour 
cette remise de matériel. 

L’association a déjà participé dans la mesure de ses possibilités à 
ce type d’action et à des transferts pour les adolescents des ULIS 
collège et lycée sur la demande des enseignant(e)s. 
Cette remise de matériel aujourd’hui entre donc dans ce proces-
sus d’aide pour l’amélioration de leur accompagnement.  

Une opération similaire a eu lieu à l'ULIS élémentaire Jacques Prévert de Parthenay  
le jeudi 20 décembre, en présence de Mmes Sophie Condac-Pignon et Achraf Arioua,  
représentant l’association (crédit photo La Nouvelle République) ▼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons reçu un gentil message de remerciement des enfants                      ► 
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Soirées 3D... 
 Depuis octobre 2018 nous avons, Marjorie et moi, 
animé les soirées 3D tous les 3ème jeudi du mois à 19h 
dans la salle du paysagiste Pillet. Chacun amène son 
pique-nique et nous dinons ensemble. 
Souvent l'une d'entre nous apporte un dessert que nous 
partageons. 
 Nous sommes huit mamans avec Marjorie et moi. Les 
papas sont les grands absents de nos soirées. Nous 
choisissons à chaque séance un thème de discussion. 
La parole circule librement dans un grand climat de 
confiance. Nous avons, je pense, toutes beaucoup de 
plaisir à nous retrouver même si les thèmes abordés 
sont parfois douloureux. 
 Nous poursuivrons donc nos réunions mensuelles jus-
qu'en juin. Puis nous ferons une pause pour les va-
cances d'été. 
                        Danielle Fachan 

 

… et Sophrologie                                                                                  Photo Marjorie Durand 

Plusieurs personnes nous ont fait part de leur intérêt pour la sophrologie. 
Nous avons donc  demander à Mireille Gontier, sophrologue, d'organiser 10 séances. 
Elle a mis à notre disposition une salle et nous avons commencé le jeudi 10 janvier. Les séances ont  lieu tous les jeudis sauf les 
3ème jeudis du mois réservés aux soirées 3D.  
Nous sommes cinq mamans de l’association. 

Arbre de Noël 
Pour notre troisième rencontre autour de 
l'arbre de Noël, nous avons choisi, de nou-
veau, la salle des fêtes de Reffannes où l'aide 
technique et un accueil chaleureux n'ont pas 
manqué.  
Ce 15 décembre nous a permis de rassembler 
environ 60 personnes heureuses de pouvoir 
échanger, rire et profiter d'un moment convi-
vial. 
Le Père Noël est bien sûr passé pour donner, 
aux petits et aux grands, un cadeau de fin 
d'année : personne n'a été oublié.  
Merci à toutes les petites mains qui se sont 
affairées en cuisine et dans la salle pour que la 
fête se passe au mieux en prenant en compte 
les particularités de tous.  
Merci à Sophie et à Delphine pour l’organisa-
tion. 
                                                                                                                                                                                           

                                                     Crédit photo : Yvelise Neau 
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Avant première du film " Une incroyable histoire de pâtes "  
de Sébastien Maye 

Un public nombreux avait répondu à l'invitation de l'association DFD 79, au CSC Souché,  le samedi 19 janvier à 19 h30, 
avec à l'affiche dix figurants de cette association. 
Une histoire qui évoque l'ascension de la famille Panzani à Parthenay .Un scénario pittoresque, frais, truculent, virevol-
tant qui retrace un concours de pâtes dans un décor parthenaisien bien filmé.  
Des acteurs spontanés et remarquables. En un mot, un film réussi. 
Une heure dix de bonheur ! A voir et à revoir sans modération ! 

Après-midi « Jeu de société » avec DFD 79 
Le dimanche après midi 13 janvier s'est déroulé le tournoi de UNO et de GOBBIT. 
Nous, jeunes de DFD 79, avions invité les jeunes de l'association Autisme 79 et  du Tipi des Zatypiques dont certains 
sont déjà nos copains. C'est bien plus drôle quand il y a un bon nombre de participants pour jouer.  Nous étions 19 
jeunes autour des différentes tables. Une après midi enflammée, des éclats de rire, des résultats proclamés, un goûter 
partagé. Nous avons ainsi marqué le début de l'année 2019.         
                                                     Les jeunes de DFD 79 

Merci à Nicolas et Romain ▲ pour l’organisation 
et à Sophie Girard pour la supervision et pour ces 
quelques lignes.                         Photos DFD 79 
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Autisme France a 30 ans  

Adhérer à Autisme France, pourquoi c’est  
important ?  
 

L’adhésion à Autisme France (48 euros avec la protection juridique spéciali-
sée), est séparée de l’adhésion à Autisme 79. Notre représentation nationale est 
complémentaire et essentielle pour nos actions et avancées locales. 
Autisme France est une association nationale créée en 1989 et composée es-
sentiellement de bénévoles. Elle agit pour que chaque personne autiste puisse 
avoir un diagnostic le plus précoce possible et un accompagnement conforme 
aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM. 
Les TSA concernent au minimum 600 000 personnes en France, majoritaire-
ment sans diagnostic surtout si ce sont des adultes. 
 

En adhérant à Autisme France : 
• Vous montrez que les TSA constituent un problème majeur de santé pu-

blique. 
• Vous donnez encore plus de poids à notre association nationale et lui per-

mettez 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 TSA et leurs familles : brochures d’information, déve-
loppement du service juridique.¨ 

Toutes les informations concernant cette adhésion  sur le site internet d’Au-
tisme France en suivant ce lien :  

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/
Adhesion_AF_2019.pdf 

En ce mois de février 2019, l’association nationale Autisme France fête ses 30 
ans.  
Extrait de la revue « La Lettre d’Autisme France » n° 77 ► 
En 2019, Autisme France a trente ans. On ne peut pas parler de fête, car il 
reste beaucoup à faire.  
Ce qui a mobilisé les parents en 1989 est encore d’actualité : un droit effectif à 
l’éducation, à un diagnostic, et à une vie dans la société n’est pas garanti à 
tous.  
Cependant des progrès ont été accomplis, par des parents, pour leurs enfants et 
ceux des autres, avec une grande solidarité. Il n’est pas facile de s’engager 
dans une association quand on a un enfant autiste et ce n’est pas toujours pos-
sible, en fonction de sa disponibilité, mais pour ceux qui peuvent donner un peu 
de leur temps, sachez que cette association a été créée par des familles, pour 
les familles, et existe encore grâce aux familles, et ce même si nous avons au-
jourd’hui une petite équipe salariée dévouée qui assure la permanence télépho-
nique et un soutien logistique.  
Autisme France a besoin de toutes les énergies des familles car le combat n’est 
pas terminé. 

Contrat de Protection Juridique Autisme France (inclus dans l'adhésion) 
Autisme France a souscrit auprès de CFDP Assurances un contrat d’assurance de groupe de protection juridique de particu-
liers pour le compte de ses adhérents. 
 

Ce contrat permet à chaque adhérent de bénéficier dès la date de son adhésion, pour lui-même et pour ses enfants ou parents 
souffrant de Troubles du  Spectre de l’Autisme : 
          - d’une protection juridique offrant des garanties classiques               
          - d’une protection juridique offrant des garanties adaptées à la protection des personnes autistes ou TSA 
 Cfdp Assurances, spécialiste de l’accompagnement juridique, pourra vous informer, vous assister sur le plan amiable pour la 
défense de vos intérêts et prendre en charge les honoraires de votre avocat en cas de procédure judiciaire. 
 

N’attendez pas d’être en situation de litige pour adhérer à Autisme France et bénéficier de la protec-
tion juridique de CFDP Assurances. Comme tout contrat d’assurance, la protection juridique Autisme 
France ne peut en effet, pas prendre en charge les litiges déjà initiés ou pressentis de façon certaine, 
avant la date d’adhésion de l’assuré. 

En 2019, Autisme France participe à l’organisation du Congrès Autisme-Europe à Nice ▲ 
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Handicap en général 

Les élections de la Commission Départementale pour l’Autonomie 
(CDAPH) de la MDPH  
 

Le 13 décembre, dans la salle des délibérations du Conseil Départemental, ont eu lieu ces élections. 
Mme Mireille Lacoux (CPAM) a été élue présidente et Mme Céline Carrière (Association Valentin APAC), vice-
présidente. 
Elles présideront les trois CDA (Scolarisation, Plan de Compensation du Handicap et Insertion Sociale et Professionnelle) 
qui se réunissent à peu près une fois par mois. 
C’est une condition nécessaire pour nous que ces élues soient des parents usagers qui vivent au quotidien le handicap de 
leur enfant. Leur sensibilité permettra un accueil plus chaleureux des familles. 
Mais leur présence sera-t-elle suffisante pour que les décisions prises soient conformes à la loi ? 
Nous le verrons bien… 
                                                               Frédérique, Christian et Jean-Marie 

Informations 
 

•  Mme Marie-France Clisson, inspectrice de l’Education Nationale, de l’adaptation et de la solarisation des élèves en situa-
tion de handicap dans les Deux-Sèvres a pris sa retraite le 31 décembre 2018 ; elle est remplacée par M. José Rémondière, 
à compter du 1er janvier 2019 ; il occupait précédemment les fonctions de psychologue à l’Inspection Académique. 

 

•  Mme le Dr Joëlle Cabannes, responsable de la médecine scolaire des Deux-Sèvres à l’inspection Académique, a pris sa 
retraite le 31 octobre 2018 ; à ce jour, elle n’est pas remplacée. 

 

• Vous avez peut-être expérimenté cet outil numérique pour placer un parent en EHPAD ou entendu parler de  
   VIA TRAJECTOIRE dans le Sanitaire. C'est clair, facile et rapide. Ce système va être étendu au médico-social.  

Actuellement, la MDPH après une formation de l'ARS Nouvelle Aquitaine est en  phase de collecte de données auprès 
des gestionnaires du territoire. Vous pourrez ainsi inscrire aisément votre enfant dans un établissement médico-social. 
Et pour nous, association, nous verrons un peu plus clair sur l'offre territoriale, y compris sur les listes d'attente. 
https://trajectoire.sante-ra.fr/Handicap/Accueil 

Guichet d'Accueil et d'Accompagnement des Réclamations en Santé 
(GAARS) : un contretemps malheureux mais indispensable ! 
 

Dans notre précédent bulletin, nous avions évoqué ce dispositif expérimental obtenu par le Conseil Territorial de Santé du 
79 (CTS), financé par l'ARS et porté par une association choisie à cet effet. A l'époque, rien ne présageait de la suite …. 
Des difficultés insurmontables sont apparues au moment de signer la convention .Le CTS ,en toute responsabilité, a donc 
décidé de cesser cette collaboration et de rechercher un autre partenaire par le biais d'un Appel à Manifestation d'Intérêt.  
L'établissement (ou l'association) porteur devra répondre aux trois critères : 

• être généraliste 
• œuvrer dans le champ des Droits des usagers  
• intervenir sur notre territoire (dans la proximité) 

Une manière d'exclure des opérateurs nationaux, bien loin de nos réalités et pas toujours très coopératifs. 
Un contretemps malheureux mais indispensable ….pour les usagers. 
Rappel : Ce guichet a pour mission d'accueillir, de guider et de suivre les réclamations en santé des usagers (du 
sanitaire et du médico-social). 
En aucun cas, il ne se substitue aux instances et dispositifs chargés actuellement d'y répondre. 
Il leur permettra d'être moins perdus et d'avoir toujours une réponse, ce qui n'est pas le cas en ce moment. 
                                                                                    

                                          Jean-Marie BAUDOIN, président du CTS 79 

Conseil de proximité de l’IREPS  
(Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé pour tous) 
 

Au siège de l’antenne des Deux-Sèvres de l’IREPS à Niort, nous avons, le 18 décembre 2019, jeté les bases d’un Conseil 
de proximité de l’IREPS ; il est ouvert à de nombreux partenaires : ARS, Conseil Départemental, Education Nationale, …, 
médico-social, sanitaire et au monde de l’entreprise. 
Il travaillera en synergie avec le Conseil Territorial de l’ARS 79, tiendra compte des travaux de ce dernier et apportera ses 
analyses et propositions. 
Les missions de l’IREPS sont diverses : du conseil, de l’information, des formations, des échanges de pratiques, des projets 
et des programmes en partenariat, … ; par exemple, il intervient dans les écoles sur l’addiction aux écrans, dans les lycées 
sur la vie affective, …, en liaison avec la communauté scolaire. Et dans bien d’autres domaines. Avec la propension à tou-
jours « aller vers » pour être au contact des usagers. 
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La démocratie en Santé 

Une collaboration fructueuse entre la CRSA Nouvelle Aquitaine et 
notre Conseil Territorial de Santé 79 
 

Nous avions souligné dans notre bulletin de février de février 2018, le 
rôle prépondérant de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Auto-
nomie (CRSA) de Bordeaux. 
Cette instance consultative avec ses six commissions,  sa puissance de 
travail, le dynamisme et l'ouverture d'esprit de son président Bertrand 
Garros, permet une circulation descendante de l'information , une ana-
lyse partagée plus pertinente, une action plus facile à mettre en place 
par notre Conseil Territorial de Santé (CTS 79) celle-ci pouvant être 
commune.  
 

             Délégation départementale de  l’ARS à Niort  ►                          
 

L'ouverture de la Commission Permanente de la CRSA aux président et 
vice-président du CTS et celle de la Commission des Usagers de la CRSA à celle du CTS 79 renforce cette collabora-
tion. La visio-conférence à partir de l'ARS de Niort atténue cet éloignement de Bordeaux et permet de développer notre 
expertise dans le domaine de la Santé qui se complexifie au lieu de se simplifier. 
                                                                               Jean - Marie Baudoin , président du CTS 79 

Le projet de loi sur l'organisation et la transformation du système de 
Santé sans consultation de la CRSA  
Le Projet de loi a été présenté au Conseil des Ministres du 13 février. Il a été initié en septembre 2018 pour compléter 
une stratégie nationale incomplète. 
Son instruction s'est faite à marche forcée en consultant les organisations professionnelles nationales avant de le présen-
ter à l'instance consultative nationale, le Conseil National de Santé qui, à partir du 20 décembre avait un mois, pour faire 
parvenir sa contribution. A aucun moment, il n'a été envisagé de consulter les CRSA. Pourtant, l'objet de ce projet était 
territorial. 
Les présidents des CRSA n'étant pas saisis ont utilisé leur droit de s'autosaisir ; ainsi dans l'urgence la Commission Per-
manente de la CRSA de Bordeaux élargie a pu envoyer sa contribution en temps voulu. 
Cette manière cavalière de ne pas associer cette instance contrastait avec le temps consacré aux citoyens dans le Grand 
Débat public. Il fallait le dire ! 

Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) des Deux-Sèvres 
 

Un projet a été déposé en septembre 2018 auprès de l'ARS, comme appui au parcours en santé. 
Une PTA, c'est un dispositif qui doit permettre une cohésion sur l'ensemble des dispositifs de coordination des cas com-
plexes et donner une lisibilité au réseau territorial /Communautés Professionnelles Territoriales de Santé/hôpitaux de 
proximité. Cette volonté répond aux attentes des professionnels et aux représentants d'usagers. 
Une PTA, c'est un dispositif pour toutes les situations complexes qui nécessitent l'intervention de divers intervenants 
(sanitaire, social ou médico-social). Les médecins traitants sont associés ainsi que les partenaires qui gravitent autour de 
la personne. 
Une PTA, c'est mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires afin de maintenir le patient à domicile, c'est anticiper les 
hospitalisations et organiser les sorties dans les meilleures conditions. 
Les missions de la PTA : 
• Information et orientation 
• Appui à l'organisation des parcours complexes (Personnes Agées, Personnes atteintes de maladies chroniques , Per-

sonnes en situation de Handicap). Pour ces dernières, elle travaillera en liaison avec la MDPH 79. 
• Soutien aux pratiques et à l'accompagnement dans les parcours complexes.  
Dans un temps à venir, le dispositif sera étendu aux adolescents. 
Le dispositif sera porté par les deux associations gérontologiques du 79 regroupées en un Groupement de Coopé-
ration Social et Médico-Social (GCSMS). 

4èmes rencontres d’Accès Libre du 18 au 28 mai à Niort 
Le Centre Ressource Handicap du Pôle Universitaire de Niort, la ville de Niort et les associations et les partenaires pu-
blics ou privés vous invitent à participer aux 4èmes rencontres d’Accès Libre du 18 au  28 mai à Niort. 
Objectif du projet  : « Faire ensemble, mieux vivre ensemble. »  
12 jours d’échanges et de manifestations pour promouvoir des actions associant tous les publics et pour faire changer le 
regard vers la personne en situation de handicap.  
Souvent le handicap bouscule, dérange, interroge. En vivant avec des personnes différentes, nous accepterons leurs dif-
férences tout en nous enrichissant mutuellement.  
Le fil rouge de ses 12 jours est « L’inclusion » dans le sport, l’expression artistique, la réalisation professionnelle…  
Le programme est en cours de réalisation.  Toutes les informations bientôt sur le site de Vivre à Niort. 



 

 12 

Signature du Contrat Local de Santé (CLS) de la CAN 
 

Le CLS, signé le 3 décembre 2018 dans les locaux de la CAN, est le 5ème et dernier CLS de notre département 
(après ceux de Thouars, de Bressuire, de la Gâtine, du Haut Val de Sèvre et du Cœur de Poitou). 

• Il vise à garantir un accès à la santé pour tous et à renforcer le maillage d’une offre de services cohérente sur le 
territoire des 42 communes. 

• Il est piloté par Niort Agglo, en lien avec l’ARS, l’Etat, le Conseil Départemental, la CPAM et le Centre Hospita-
lier de Niort. 

• La coordinatrice du CLS est positionnée au CH de Niort, dans le cadre d’une convention CAN / CH de Niort, ce 
qui lui permet des contacts quotidiens avec ces deux institutions ainsi qu’avec la Communauté Professionnelle Ter-
ritoriale de Santé du Niortais dans un logique de coordination ville-hôpital pour tous les professionnels de santé. 

• Le pilotage, l’animation et le suivi reposent sur 3 instances : un groupe territorial d’élus volontaires, un comité de 
pilotage partenarial et un comité d’acteurs en santé (dont Autisme 79 est membre). 

• Le contrat local de santé d’une durée de 5 ans (2018-2023) s’inscrit à la croisée du Plan Régional de Santé Nou-
velle Aquitaine (2018-2027) et de sa déclinaison départementale. 

• Le comité de pilotage, à partir du diagnostic territorial (de 2017) a proposé 7 orientations stratégiques au CLS pour 
améliorer les problématiques repérées (accès aux soins, accès aux droits, parcours de santé des personnes en perte 
d’autonomie, petite enfance, santé mentale, santé des jeunes et santé environnementale). 

 

Le CLS est une réponse de proximité et de citoyenneté pour la prise en compte des problématiques des usagers par 
des professionnels. Pour le moment, leur participation ne se limite qu’aux militants des associations. 
Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

Vers un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de la CAN  
 

Mardi 22 janvier, dans la salle d'honneur du CH de Niort, devant une belle assistance, Mme Guezennec, chargée de 
mission au Centre National de Ressources et d'Appui aux CLSM est intervenue avec un diaporama complet. Elle a 
présenté le CLSM, l'historique, les objectifs, la gouvernance, le pilotage, .., les actions menées vers les différents 
publics en fonction de l'âge.  
Une discussion riche s'est instaurée avec la salle. Il en ressort que la Santé Mentale est l'affaire de tous. Que chacun 
d'entre nous peut-être touché à un moment de sa vie. 
La création d'un CLSM 
relève de la volonté 
politique des élus qui en 
assurent la gouver-
nance ; apparemment, il 
reste certains élus à 
convaincre. Une sensi-
bilisation va avoir lieu à 
leur intention par la 
coordonnatrice du futur 
CLSM ( poste financé 
par le CH de Niort et la 
CAN) et des membres 
de l'UNAFAM. 
Ce sera le premier 
CLSM des Deux Sèvres 
et le deuxième de l'Ex-
Poitou Charentes. Dis-
positif très répandu 
dans les autres départe-
ments de l'Aquitaine. 

"Ambassadeur Santé Environnement" 
 

L'ARS 79 a initié une démarche départementale avec l'ensemble des intercommunalités pour aboutir à la création d'un 
réseau "Ambassadeur Santé Environnement". 
Au sein de chaque intercommunalité, on a identifié au moins un élu en lien avec le coordonnateur du Contrat Local de 
Santé pour effectuer un travail conjoint collectivité/ARS/ institutions concernées pour avoir une approche de santé 
publique en terme d'urbanisme en liaison avec l'animateur de santé publique du Centre Hospitalier de Niort ; un autre 
animateur sera installé l'an prochain au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres. 
Par exemple : faire inscrire les PLU (Plan Local d'Urbanisme) dans une approche santé en terme d'urbanisme. 
Cas concret sur la ville de Niort : quartier de la Colline Saint André, pour lutter contre l'habitat insalubre, la ville 
donne son aval avec" un permis à louer". 
Pour lire l'article, se reporter à https://www.niortagglo.fr/fr/habiter-etudier/habitat/permis-de-louer/index.html 


