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 Introduction 

Le 24 septembre 2015, le CREAI d’Aquitaine organise à Mimizan la 6ème journée régionale sur 
l’autisme « Comment répondre aux besoins de la personne adulte avec autisme ? ».

A l’heure où l’objectivisation des pratiques professionnelles est encouragée (Plan autisme 
2013-2017, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS et de l’ANESM), 
la question qui se pose est celle d’une meilleure connaissance et prise en compte des besoins 
des adultes autistes ou ayant des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Les objectifs 
d’accompagnement qui leur sont proposés conditionnent des stratégies d’intervention adaptées 
et personnalisées.

Cet enjeu constitue en effet un véritable défi tant pour les acteurs de terrain, qu’ils travaillent 
pour des centres ressources (CRA, MDPH), des établissements et services, ou en libéral, que 
pour les familles.

Les intervenants de cette journée vous proposeront ainsi de mieux comprendre les enjeux et 
les stratégies à adopter pour l’accompagnement des adultes autistes, notamment au regard du 
Plan régional d’actions pour l’autisme.
Ils nous présenteront les spécificités de l’accompagnement des adultes autistes et des outils à 
utiliser pour développer des dynamiques et des stratégies d’accompagnement, d’adaptation et 
de personnalisation des interventions auprès des personnes autistes.
Enfin, un volet plus spécifique d’accompagnement en milieu ordinaire sera abordé, au travers 
d’expériences réussies de dispositifs d’insertion professionnelle pour adultes autistes.

Autant d’outils et d’apports théoriques qui permettront à chacun d’avoir une meilleure 
connaissance des TSA pour mieux les identifier, comprendre leurs origines et d’y faire face en 
améliorant et approfondissant les pratiques au bénéfice des personnes atteintes ces troubles.

 Communication 

Communiquez sur des actions innovantes ou pratiques exemplaires en direction des adultes 
autistes que vous conduisez en Aquitaine. Cette communication servira à alimenter un répertoire 
des actions innovantes dans le cadre de l’Observatoire Régional de l’Innovation en Santé (ORIS). 
Pour participer à cette action remplissez le formulaire suivant : 
http://www.oris-aquitaine.org/soumettre-une-action-innovante/ 



 8h30. Accueil des participants 

9h. Ouverture de la journée  par Thierry Dimbour, Directeur du 
CREAI Aquitaine et Anouk Amestoy, Médecin-Coordinatrice du CRA Aquitaine
9h10. Allocation d’ouverture  par Henri Emmanuelli, Président du Conseil Départemental  des Landes 
(sous réserve)

 S’occuper des adultes autistes 
9h30. Les orientations du plan régional d’actions pour l’autisme 2013-2017 en ce qui 
concerne les adultes avec autisme
Julie Dutauzia, Responsable du pôle animation, ARS Aquitaine 
10h. Les spécificités de la prise en charge des adultes avec TSA. Un exemple de dispositif : 
la création de l’Equipe Mobile Autisme Adulte au CRA Aquitaine 
Cécile Gallot, Médecin-Psychiatre au CRA Aquitaine
10h30. Débats 
10h45. Pause 

 Individualiser les instruments de la prise en charge 
11h. L’analyse du comportement d’une personne adulte avec autisme
Honorine Durant, Psychologue coordinatrice, ADAPEI 33
11h30. L’apprentissage tout au long de la vie
Rita Thomassin, Formatrice en autisme et représentante d’AFG Autisme
12h. Débats
12h30. Pause déjeuner

 Adapter l’accompagnement en milieu institutionnel 
14h. Adapter l’environnement pour accompagner des adultes non verbaux en 
institution médico-sociale  
Nathalie Lehoucq, Membre du comité de direction de la Fondation Autisme du Luxembourg, Chef 
de département psychopédagogique
14h45. Débats
15h. Education physique et sportive adaptée aux personnes adultes avec autisme
Thomas Jalet, Professeur d’EPS à la MAS Le Sabla de Grignols
15h45. Débats

 Encourager l’accompagnement en milieu ordinaire 
16h. Dispositif PASS P’AS, l’insertion professionnelle des personnes Asperger
Centre Lillois de réadaptation professionnelle 
16h20. Des projets de la personne à des temps d’évaluation, d’élaboration et 
d’appropriation
Emmanuelle Blanc, Psychologue, et Mathieu Jambrina-Penalba, AMP, SAMSAH de l’ARI
16h45. Débats
17h. Conclusion par Josef Schovanec, Docteur en philosophie, Diplômé de Science Po Paris, 
Autiste Asperger

programme



Cinéma le Parnasse, Mimizan

  Informations Pra-

CREAI d’Aquitaine
103 rue belleville
33063 Bordeaux Cedex
05 57 01 36 50
info@creai-aquitaine.org
www.creai-aquitaine.org

 Formation autisme et TSA 
La journée régionale s’inscrit dans la catégorie acquisition, entretien 
ou perfectionnement de connaissance. Tous publics - Pas de pré-requis
Cette journée bénéficie d’un accord UNIFAF pour une prise en charge dérogatoire 
au bénéfice des professionnels concernés, sous réserve des conditions habituelles 
requises pour les remboursements des actions de formation de ses adhérents. Cette 
journée peut également bénéficier d’un accord de prise en charge par les autres 
OPCA (N° de déclaration du CREAI d’Aquitaine à la formation permanente : n°72 33 
00588 33). Conditions et informations disponibles sur www.creai-aquitaine.org.

 Inscriptions  en ligne et bullletin téléchargeable sur : www.creai-aquitaine.org

 Frais d’inscriptions 
Les frais d’inscriptions comprennent la participation à la manifestation, une malette avec 
documentation et le déjeuner du 24 septembre 2015 (hébergement non inclus).

*     Au-delà de 10 inscriptions, contactez-nous pour obtenir un partenariat et un tarif préférentiel 
**    Dans la limite des places disponibles et sur présentation de justificatifs. 
***  Les attestations de présence ouvrant droit à remboursement par les OPCA ne seront pas fournies

 Conditions d’annulation 
Seule une annulation signifiée par écrit au CREAI Aquitaine avant le 28 août 2015 (cachet de 
la poste) entraînera le remboursement des sommes versées, déduction faite de 35 €uros par 
participant (frais administratifs et de dossier). Après cette date, les demandes d’annulation ne sont 
plus prises en compte, le montant des inscriptions restera dû.  Les demandes de remplacements 
de participants, formulées par écrit, seront admises jusqu’au 16 septembre 2015.

Clôture des inscriptions   Le 16 septembre 2015.

 Lieu 
Cinéma le Parnasse, Mimizan 
3 Avenue de la Gare, 40200 Mimizan

Transports
En voiture : Autoroute A63, sortie 15 puis 
D44 jusqu’à Mimizan ville. 
En train : Gare de Labouheyre 
En bus : Ligne de bus Mimizan - Labouheyre 
(2€/20min) - www.rdtl.fr 

Tarif normal * : 
- 165 €

Tarifs réduits **: 
- contribuants volontaires : 85 €
-  étudiants, chômeurs, usagers, 
familles  : 45 €*** 


