


Ingrid Vasselin et Carole Amsallem, SimUTED  

Depuis 2018, le CHU d’Amiens Picardie propose aux personnes avec autisme devant bénéficier de 
soins ou examens, un programme original intitulé « SimUTED »  visant à les y préparer. La simula-
tion en santé haute-fidélité́, méthode pédagogique jusque-là exclusivement destinée à la forma-
tion des professionnels de santé, est ici appliquée et adressée aux usagers, selon une démarche 
éducative. Les séances de simulation introduisent une étape intermédiaire dans le parcours de 
soins occasionnant une rencontre et coordination des acteurs, qui augmentent respectivement 
leurs connaissances dans le champ de l'autisme et des pratiques de santé, tout en désensibilisant 
la personne autiste aux environnements et conditions de réalisation des soins.

Docteur Patricia Bailleux, responsable Handiconsult Limousin

Un centre spécialisé de recours régional « Handi Consult » au CH Esquirol à Limoges offre une consultation de médecine 
générale avec un bilan somatique complet pour les enfants ou adultes présentant un Trouble du Neuro-Développement ou 
une Déficience Intellectuelle ou un Handicap. Notre mission est de favoriser l’accès aux soins somatiques préventifs et 
curatifs des personnes à besoins spécifiques en s’ajustant à elles.
S’adapter se fait au travers des locaux, de la préparation en amont des consultations, de l’accueil personnalisé, sans attente, 
avec accompagnants, avec réflexion sur l’approche sensorielle, avec du temps, avec une équipe pluridisciplinaire et du 
matériel spécifique. 

Avec une prévalence estimée à 1.5% dans les pays occidentaux, le nombre d’adultes avec TSA en France pourrait avoisiner 
les 800.000. Pourtant, le nombre de personnes diagnostiquées est relativement faible. De nombreuses raisons peuvent 
expliquer cela : insuffisance de sensibilisation et de formation des professionnels de santé, fréquence des diagnostics 
différentiels, fréquentes comorbidités psychiatriques pouvant masquer partiellement la symptomatologie, absence 
d’outil de repérage efficace... Dans cette présentation seront abordés ces différents points ainsi que les stratégies qui 
pourraient permettre d’améliorer le repérage et diagnostic du TSA chez l’adulte.

9h50 – 10h30 : Repérage et diagnostic du Trouble du spectre de l’Autisme (TSA) chez l’adulte 
Docteur Hélène Vulser

La présentation débute par une courte vidéo qui traite de l’accessibilité universelle à la scolarité en présentant les aménage-
ments clés encore peu pratiqués, vidéo réalisée par Envol Isère Autisme et financée par l’AFRIS.
La scolarité est souvent difficile et dévoreuse de temps pour la famille. Cette intervention a pour but de présenter les « 
matrices », aménagement pédagogique développé sur le terrain, qui permet une structuration du temps et des tâches, afin 
d’étayer les fonctions exécutives. Depuis 2013 en Isère, des jeunes avec autisme réussissent leur brevet, leur bac ou leur 
BTS avec l’aide d’aménagements classiques et de « matrices ».   

10h30 – 11h00 : Quels aménagements pédagogiques pour la réussite aux évaluations scolaires de jeunes avec 
autisme? Partage d’une expérience pionnière
Eulalie Guermonprez, adhérente d’Envol Isère Autisme et Michel Guinot, vice-président d’Envol Isère Autisme

11h30 –12h00 : Y a-t-il un âge pour apprendre à lire ?
Albane Plateau, orthophoniste, formatrice et consultante en Communication Alternative et Augmentée (CAA) et en Troubles du Spectre de l’Autisme 
(TSA), directrice de mémoires de fin d’études et chargée d’enseignement universitaire

15h40 – 16h : Témoignage d’un jeune adulte TSA
Aymeric Laurent 

Les pourcentages varient d’une étude à une autre, mais entre 25% à 40 % des personnes avec un trouble du spectre de 
l’autisme sont non-oralisantes. Seuls 20 % des personnes présentant ce type de contrainte complexe pour communiquer 
sont des littérateurs conventionnels. 80 % d’entre elles ne le peuvent et cela a un impact terrible sur leur participation 
sociale et leur autodétermination. Nous présenterons ce que la recherche et les retours d’expérience nous disent des 
capacités qui permettent de prédire qu’une personne pourra ou non apprendre à lire, ce qui permet de bâtir un environne-
ment d’apprentissage de la littératie efficace ainsi que les moyens de soutenir un littérateur émergent et de l’accompagner 
à atteindre la littératie conventionnelle lui permettant de tirer parti des informations écrites, aussi bien pour les 
comprendre que pour soutenir son expression.

11h00 – 11h30 : pause 

Le diagnostic précoce de l’autisme permet une intervention rapide afin de relancer le développement de l’enfant. Il permet aussi 
de mettre en place rapidement un soutien à la famille. Le modèle de Denver pour les jeunes enfants est une approche complète 
qui prend en compte la stimulation de l’enfant et le travail avec la famille. Le SESSAD SMILE mis en place dans le cadre du Ceresa 
s’appuie sur ce modèle d’intervention précoce. Un travail intensif est réalisé avec les enfants et des interventions à domicile et 
en crèche ou en école maternelle prolongent ces actions éducatives. Une plateforme de formation à distance est également en 
cours de construction afin de renforcer l’aide aux parents.

12h00 – 12h30 : S.M.I.L.E. un SESSAD d’intervention précoce avec l’ESDM
Bernadette Rogé Professeur Emérite Université Toulouse Jean Jaurès et Ceresa, Mado Arnaud, Audrey Gélard, Pauline 
Decouty, Sophie Baduel  CERPPS et Ceresa

Ce témoignage retrace l'histoire d'une transformation vue de l’intérieur : celle d'Aymeric, diagnostiqué autiste sévère à 
l'âge de 3 ans et qui, aujourd'hui, à 20 ans, prépare un baccalauréat professionnel et travaille en alternance au golf d’Evian 
en tant que jardinier. Il expliquera avec fierté les progrès qu’il a accomplis depuis son plus jeune âge  tout en soulignant les 
efforts importants qu’il a réalisés. Puis il livrera son ressenti, ses craintes et ses espoirs pour son futur au sein d’une société 
française qui tente de devenir plus inclusive. 

16h30 - 17h : discours de clôture 
Danièle Langloys, Présidente d’Autisme France

"Le Groupe d’Entraide Mutuelle Jardin Divers accueille des personnes adultes concernées par un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il s’agit d’un lieu d’échanges, de rencontres, de partage 
dans le respect d’autrui. À terme, le GEM doit être porté par les adhérents eux-mêmes, organisés 
en association. Le GEM propose des activités de vie quotidienne (préparer et partager un repas), 
des activités culturelles et de loisirs, tant dans les locaux du GEM, qu'en extérieur (randonnées, 
pique-niques…). Dans un esprit de pair-aidance, le GEM offre un espace pour se soutenir mutuel-
lement dans les difficultés rencontrées, notamment en termes d’insertion sociale, profession-
nelle et citoyenne."

14h40 – 15h10  : Le Groupe d’Entraide Mutuelle autisme Jardin Divers
Marie Pailhes, animatrice coordinatrice du GEM Jardin Divers et Christian Sottou

14h – 14h40 : Accès aux soins 
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Modératrices de la journée : Françoise Bastier, 
administratrice d’Autisme France, et Christine 
Garnier, Vice-Présidente d’Autisme France

8h15 : accueil des participants
9h15 : introduction par la Présidente, Danièle Langloys
9h30 : intervention du ministre ou de son représentant 

au Palais des congres de Dijon

12 h 30 – 14 h : Pause dejeuner

Apres-midi

15 h 10 – 15 h 40 : Pause 

Découvrir Handi Consult Limousin

SIMUTED, programme participatif facilitant l’accès aux soins : la simulation en santé appliquée aux personnes avec autisme selon une approche 
éducative

Matin

16h – 16h30  : Synthèse de la journée 
Laurent Savard, Comédien et papa de Gabin, jeune homme autiste
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au Palais des congres de DIJON

ADHÉSION AUTISME FRANCE
52 € (Adhésion individuelle)         
Je joins un chèque d’un montant de :.............
J’effectue un virement (uniquement pour les 
établissements) sur le compte : I BAN : 
FR7630003015800003726176153

Fait à :...............................
Le :...................................
Signature (ou cachet de l’établissement) :

Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................................................................................................
     Parent          Ami/famille          Personne TSA           AVS            Etudiant          Professionnel            Autre : …………………..………...............…….………..... 
Établissement (si inscription par l’employeur) : ............................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ................................................................................ Tél : ..................................................……….……….........
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................
(Pour éviter la mise en spam, mettre l’adresse contact@autisme-france.fr en expéditeur fiable dans votre logiciel de messagerie)

Les tarifs comprennent les pauses d’accueil du matin, de l’après-midi (Café, thé, jus de fruits et assortiment de mini viennoiseries ou de 
mignardises) et du déjeuner (lunch boxe à emporter, composée d’un sandwich, une salade, un cookie maison et 50 cl d’eau minérale). 
Merci de nous signaler à l’inscription les intolérances alimentaires.

BULLETIN D’INSCRIPTION CONGRÈS AUTISME FRANCE DU 27 NOVEMBRE 2021

Le premier plan autisme proposait déjà un « nouvel élan pour l’autisme », et chaque plan a voulu susciter une nouvelle dynamique, sans 
vraiment y parvenir, malgré quelques avancées à chaque fois. La nouvelle stratégie 2018-2022 porte le titre : « Changeons la donne », que 
nous avons repris pour le fil rouge de ce congrès 2020.

Changer la donne est une expression forte qui veut dire : changer la répartition des forces en présence, modifier le contexte ou les conditions 
des actions.

Nous reprenons à notre compte cette exigence nouvelle sur les points qui nous tiennent à cœur. Pour l’accès au diagnostic et aux soins, il faut 
partir des besoins des personnes, et pas du système inexistant, particulièrement inadapté : cette revendication suppose des connaissances et 
compétences de haut niveau scientifique, une modification du contexte d’accueil, et un engagement structuré pour faire cesser les discrimina-
tions. Les interventions qui conviennent pour accéder à une pleine citoyenneté et à une égalité des chances qui figurent dans la loi, doivent être 
spécifiques, s’appuyer sur l’expertise parentale et des personnes elles-mêmes, respecter les recommandations de bonnes pratiques scientifi-
quement validées. C’est encore trop rare. Programme de Denver, pédagogie adaptée, soutien à la vie sociale, sont encore des exceptions.
Changer la donne, c’est enfin partir des demandes des personnes autistes et de leurs représentants, les respecter, et mettre à leur service les 
compétences médicales et éducatives existantes, pour que la vie en milieu ordinaire devienne la norme, pas l’exception.

Dans la limite des places disponibles. 1 bulletin par personne, le photocopier si nécessaire. Paiement par CB sécurisé via le site.
A retourner accompagné du règlement à Autisme France - 1175 Av de la République 06550 La Roquette-sur-Siagne

75 € : Professionnel
63 € : Professionnel et établissement 
(groupes 9 pers et +)

60 € : Tarif non adhérent  
(Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)

45 € : Tarif adhérent  
(Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)

Conditions d’inscription : Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement (excepté les règlements par virement).
 Chaque inscription fait l’objet :
• D’une confirmation d’inscription.
• D'une remise d'un coupon code-barres à présenter impérativement à l'accueil pour entrer.
• D’une attestation de présence (remise sur place le jour de la manifestation).
Toute annulation reçue avant le 30 octobre 2021 (le cachet de la poste faisant foi) entraînera un remboursement intégral des sommes versées. Au-delà du 
30 octobre 2021, aucun remboursement ne sera effectué. Si le participant ne se présente pas à la journée, la totalité du règlement sera conservée par 
l’organisateur.

N’oubliez pas de cocher la case ci-dessous pour nous permettre de traiter votre demande !
      En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées par l’association Autisme France 
afin qu’elle puisse enregistrer mon adhésion et/ou mon inscription et m’adresser le reçu correspondant, le coupon 
code-barres, la revue si j’adhère, me joindre au sujet de mon inscription et/ou de mon règlement et me tenir informé de 
l’actualité de l’association. L ’association Autisme France s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos 
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement 
Général de Protection des Données de 2018. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement 
à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, veuillez écrire à Autisme France 1175 avenue de la République 
06550 La Roquette-sur-Siagne ou contact@autisme-france.fr

Tarifs réduits jusqu’au 29 août 2021

90 € : Professionnel
78 € : Professionnel et établissement 
(groupes 9 pers et +)

75 € : Tarif non adhérent  
(Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)

55 € : Tarif adhérent  
(Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)

Tarifs après le 29 août 2021

Pour bénéficier du tarif adhérent, vous devez être à jour de cotisation pour l’année en cours ou prendre l’adhésion en même temps que l’inscription au congrès.

Les inscriptions sont ouvertes !


