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Programme prévisionnel : Mercredi 18 octobre 2017

 �Matin
9h - Accueil des participants

9h30  - Ouverture : allocutions

• Représentant ARS en attente de confirmation
• Mme Bastier, présidente de l’Union Régionale 

Autisme France Poitou-Charentes
• Dominique Fiard, médecin responsable du Centre 

Expertise Autisme Adulte (CEAA)
• Denis Percher, directeur délégué du CRA

10h - Thématique 1 : accompagner le 
projet professionnel

Animateur : Dominique Fiard, médecin responsable 
du centre expertise autisme adultes (CEAA).
Modératrice : Pauline Lorrillere, médecin responsable 
du CRA

• Témoignage de Mme Appere, maman de 
Marjolaine, âgée de 20 ans. Présentation d’une 
expérience positive d’un stage en établissement 
et service d’aide par le travail (ESAT) et de 
l’accompagnement de l’institut médico-éducatif 
(IME) pour préparer la vie adulte  de sa fille 
 
     

• Marinette Pouchairet, directrice de  
La Vigerie, Valérie Evrard, chef de service de 
l’ESAT, Manuela Daunas, éducatrice spécialisée 
à l’ESAT Spécialisé La Vigerie de l’association 
départementale pour l’éducation et l’insertion 
(ADEI), présentent l’accueil des adultes TSA, 
différents mais compétents pour intégrer un ESAT 
avec un accompagnement adapté

• Témoignage de M. et Mme Renis, parents de 
Lucas, âgé de 18 ans. Retour sur une expérience 
positive en milieu ordinaire, sur le travail en amont 
effectué à l’IME, mais aussi sur les incertitudes et 
les attentes pour l’avenir 

    
• Christian Peroteau, chef de service du service 

d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et 
Mickaël Maria, éducateur spécialisé, présentent 
l’accompagnement du SAVS – association 
départementale de parents et d’amis des 
personnes handicapées mentales (ADAPEI 17) : 
projets , parcours et inclusion professionnelle des 
jeunes adultes Asperger. Etats des lieux et prise en 
compte des différentes réalités pour une inclusion 
effective

11h30 - Échanges avec la salle
12h - Pause déjeuner

 �Après-midi
13h30 - Thématique 2 : Rechercher des 
solutions adaptées

Animateur : Dominique Fiard, médecin responsable 
du centre expertise autisme adultes (CEAA).
Modérateur : en attente de confirmation

• Mr et Mme MARCEL, parent d’un jeune avec As-
perger, et Valérie COCO, association Emmanuelle, 
présentent le projet Maison Bleue : La maison 
bleue est un projet global de coordination de 3 
dispositifs diversifiés d’habitats, pour personnes 
avec Autisme sans déficience intellectuelle. Son 
objectif principal vise une meilleure intégration 
des personnes dans la cité tant du point de vue 
professionnel que citoyen.   

    
• Témoignage de M. et Mme Vandermijnsbruggen-

Cortot, parents de Lucas, âgé de 20 ans, qui a choisi 
une formation de CAP de cuisine en e-learning...en 
attendant...!   

  
• Olivier Château, directeur, et un professionnel, 

présentent le foyer occupationnel et 
d’hébergement de Haute-Saintonge, les modalités 
d’accueil et d’accompagnement des adultes, 
tournées vers l’inclusion sociale sur le village de 
Saint-Genis et sur le territoire de Haute-Saintonge

   
• Stéphane Forgerit, chef de service à l’IME de 

Bressuire : présentation de l’étude ayant précédée 
l’ouverture du dIspositif d’accès à la vie autonome 
(DIVA), ADAPEI 79. Maud Robelin, aide médico-
psychologique (AMP) au DIVA : témoignage sur 
l’accompagnement à l’autonomie sociale et à la 
vie quotidienne des jeunes adultes   

 
15h - Échanges avec la salle

15h30 - Pause

15h45 - Thématique 3 :   
leviers favorisant la continuité du 
parcours de vie

Animateur : Dominique Fiard, médecin responsable 
du centre expertise autisme adultes (CEAA).
Modérateur : Gérard Sanchez, directeur pôle enfance 
ADAPEI 16 (sous réserve)

• Isabelle Beduneau, chef de service, et Julie 
Bossan, monitrice éducatrice à l’IME de Parthenay 
présentent les missions du service de suite, en 
termes de partenariat avec les structures adultes 
et d’accompagnement des jeunes 

 
• L’équipe du CEAA présente le « Guide 

d’accompagnement environnemental version 2.2 
», ensemble d’outils standardisés permettant de 
mieux répondre aux exigences du quotidien de 
l’accueil d’adultes avec autisme sévère  

• Chantal Vacheron, association Fédération 
Régionale Picto-Charentaise du Groupement de 
Personnes Ressources en Autisme (FREGAT) , et 
Thomas Patissou, éducateur spécialisé au groupe 
pluri-associatif (GPA 79-16), présentent le « carnet 
de suivi » un outil qui suit la personne avec TSA tout 
au long de sa vie et donne les éléments clés de sa 
spécificité et de ses besoins d’accompagnement, 
ainsi que les signes d’alertes pour anticiper les 
crises et éviter les ruptures de prises en charges 

16h45 - Échanges avec la salle

17h15 - Conclusions de la journée

Il n’est pas toujours évident pour les jeunes avec un trouble du spectre autistique (TSA) de 
passer de  l’adolescence à l’âge adulte. Cette transition est souvent synonyme de ruptures 
ou d’absence de solutions. Il existe cependant des dispositifs ou des initiatives permettant 
de faciliter la transition vers le milieu adulte.
Cette journée est l’occasion d’évoquer les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes 
adultes avec TSA et leurs familles, mais également mettre en lumière les initiatives 
existantes préservant la continuité du parcours de vie des personnes.
Le comité d’organisation est constitué des professionnels éducatifs et soignants du territoire 
Poitou-Charentes et se réunit depuis 2015 sous l’impulsion du centre de ressources autisme 
(CRA). Le souhait partagé est que ce temps d’échange contribue à enrichir les réflexions des 
professionnels et des institutions, permette de développer le travail en réseau, et puisse 
ainsi améliorer l’accompagnement proposé aux personnes avec TSA.




