De la formation à l’insertion sociale et
professionnelle des adultes avec autisme
Conférence - 15 novembre 2013

le-de-France à Paris
Au Conseil Régional d’I
14 h 00 – 14 h 10 : Introduction par la présidente d’Autisme France Danièle Langloys
14 h 10 – 14 h 20 : Intervention du président du Conseil Régional d’Ile-de-France ou de son représentant
14 h 20 – 14 h 45 : De la scolarisation à la formation professionnelle : quels parcours ? Quels objectifs ?
Agnès Woimant , parent.
De plus en plus d’enfants avec autisme ont accès à un parcours scolaire adapté, même si beaucoup reste
à faire dans ce domaine. Scolariser ces élèves, et cela quel que soit leur niveau, contribue à ce qu’ils acquièrent plus d’autonomie en vue de leur insertion sociale et professionnelle ultérieure. Nous montrerons
que des parcours scolaires ajustés sont possibles à la fois en collège mais aussi en lycée professionnel notamment, en lien avec le projet de vie de l’élève. L’insertion professionnelle de ceux qui seront les adultes
de demain est un défi que nous allons relever ensemble !
14 h 45 – 15 h 30 : Quel travail proposer aux adultes autistes accueillis aujourd’hui en FAM ?
Dominique Pasquet, directeur du FAM « les coquelicots » (80).
Les foyers d’accueil médicalisés accueillent des adultes TED dits de bas niveau et l’organisation de ces
services repose pour grande part sur des propositions d’apprentissages de type professionnel au service
de la communauté. Par ailleurs, pour les personnes TED présentant de graves troubles du comportement,
le travail dit « communautaire » est souvent d’un grand secours . Comment permettre à ces personnes de
s’insérer dans un cadre à la fois plus sécurisé mais aussi valorisant pour eux ? Comment leur permettre
également de restaurer leur dignité par le biais du travail ?
15 h 30-16 h 00 : pause

16 h 00 – 17 h 30 : Au Québec : l’insertion professionnelle adaptée

Laurence
Stezewski

des adultes avec autisme.
Laurence Stezewski , chef de service CRDITED MTL, ministère de la santé et des services sociaux.
Montréal – Québec.
Après un cours rappel théorique nous présenterons, en partant de situations concrètes, des adaptations
et des outils permettant aux personnes avec autisme d’accéder au travail, que ce soit les personnes dites
« de haut niveau » ou asperger comme celles de plus petit niveau, pas ou peu verbales. Si suivant le
niveau les outils sont différents, les objectifs sont toujours les mêmes. Comment agir également pour
permettre aux adultes qui sont sujets à de graves troubles du comportement d’être maintenus dans la
communauté québécoise ? Travailler avec une personne TED c’est une « posture intellectuelle » et une
approche plus philosophique de la situation de handicap que vivent ces personnes : comment de ce fait
les accompagner efficacement pour leur permettre d’accéder comme nous tous à une vie sociale et professionnelle la plus épanouie possible ?

17 h 30 - 18 h 00 : Échanges avec la salle
18 h 00 - 18 h 15 : Conclusion par Danièle Langloys, présidente d’Autisme France
- Conférence gratuite avec réservation obligatoire à autisme.france@wanadoo.fr (nombre de places limitées).
- Conseil Régional d’Île-de-France Salle Paul Delouvrier, 35, boulevard des Invalides, 75007 Paris
Métro ligne 13 : St François-Xavier / Bus : 82, 87, 92.

