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Accueil des participants

Ouverture de la journée, 
Michel Laforcade, Directeur Général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine

polItIqueS, dRoIt et RecommAndAtIonS :  
quelleS évolutIonS ? quelleS peRSpectIveS ? 
  

L’évaluation des précédents plans 
autisme par l’IGAS
Delphine CORLAY Secrétaire générale déléguée du 
CIH

La construction des politiques de l’autisme
Alexandra STRUK KACHANI, Conseillère technique, 
CREAI Aquitaine

Pause

Les recommandations ANESM sur l’autisme: 
comportements-problèmes, les problèmes 
somatiques et les espaces de calme-retrait...
Christiane JEAN BART, Responsable secteur 
«Personnes handicapées» ANESM

Les droits des personnes avec autisme
Sophie JANOIS, Avocate spécialisée en droit de 
l’autisme
        
Déjeuner libre

DROITS

EVALUER

QUALITÉ

PARCOURS

BESOINS

RBPP

 En cette année 2017 très politique, avec deux élections nationales, les 
politiques en cours de déploiement en faveur des personnes autistes bénéficient 
également d’une très riche actualité : Evaluation du 3ème Plan, consultation publique 
pour les prochaines recommandations de bonnes pratiques pour l’accompagnement 
des adultes autistes, poursuite de la mise en place des Unités d’Enseignement 
maternelles, suite du rapport d’inspection de l’IGAS 2016, parution du décret pour 
harmoniser le fonctionnement des Centres Ressource Autisme, mise en place des 
dispositifs expérimentaux «PCPE» et «RAPT»... Et naturellement tous les acteurs 
impliqués sont en pleine préparation du 4ème plan autisme.
 Les professionnels ont à intégrer ces avancées dans leurs pratiques 
professionnelles pour qu’elles soient toujours mieux adaptées aux usagers et aux 
évolutions organisationnelles attendues par ces nouvelles politiques publiques. 
 La journée du 21 novembre 2017, organisée par le CREAI Nouvelle-Aquitaine, 
a pour objectif de dresser un état des lieux de la mise en œuvre des « politiques de 
l’autisme » au niveau national et régional.
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P R O G R A M M E
DE LA JOURNÉE 

Accueil des participants

Ouverture de la journée, 
Michel Laforcade, Directeur Général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine

polItIqueS, dRoIt et RecommAndAtIonS :  
quelleS évolutIonS ? quelleS peRSpectIveS ? 
  

L’évaluation des précédents plans 
autisme par l’IGAS
Delphine CORLAY Secrétaire générale déléguée du 
CIH

La construction des politiques de l’autisme
Alexandra STRUK KACHANI, Conseillère technique, 
CREAI Aquitaine

Pause

Les recommandations ANESM sur l’autisme: 
comportements-problèmes, les problèmes 
somatiques et les espaces de calme-retrait...
Christiane JEAN BART, Responsable secteur 
«Personnes handicapées» ANESM

Les droits des personnes avec autisme
Sophie JANOIS, Avocate spécialisée en droit de 
l’autisme
        
Déjeuner libre

14h

15h45

15h

quelleS polItIqueS de l’AutISme dAnS le 
cAdRe de lA cooRdInAtIon deS pARcouRS en 
nouvelle-AquItAIne ? 

Table ronde sur les politiques régionales 
de l’autisme
co-animée par Danièle Langloys et Alexandra Struk
Saïd ACEF, Directeur délégué à l’autonomie de l’ARS NA
Anouck AMESTOY, Coordinatrice CRA Aquitaine 
Ludovic GICQUEL, Coordinateur CRA Poitou-Charentes
Eric LEMMONIER, Responsable médical CRA Limousin

quelleS évAluAtIonS de l’ActIon 
publIque en mAtIèRe d’AutISme ?

Evaluer les besoins du territoire, Evaluer 
les ESMS : quels appuis ? Quels outils ? 
(EQARS, Handidonnées, Arsene, démarche 
certification Handéo)
Saïd ACEF, Directeur délégué à l’autonomie de l’ARS NA
Thierry DIMBOUR, Directeur CREAI Aquitaine

Les usagers au coeur des politiques de 
l’autisme
Danièle LANGLOYS, Présidente de Autisme 
France

Conclusion du grand témoin
Robert LAFORE, Professeur de droit public, 
Sciences Po Bordeaux
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INFORMATIONS
PRATIQUES 

TARIF PROFESSIONNELS : 145 euros
TARIF ADHERENTS : 105 euros
TARIF CONTRIBUANTS VOLONTAIRES : 50 euros
TARIF FAMILLES : 30 euros

FRAIS d’InScRIptIon pAR peRSonne

AcceS 

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.
Il s’agit d’une journée de formation qui s’inscrit dans la catégorie acquisition, entretien 
ou perfectionnement de connaissances et s’adresse à l’ensemble des personnels des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (pas de pré-requis). 

N° de déclaration du CREAI Aquitaine à la formation permanente : n°7233058833

FoRmAtIon contIne

Athénée Municipal, Place Saint Christoly, Bordeaux
Tram : A et B - Arrêt Hotel de ville
Parking : St Christoly

   05 57 01 36 50
  www.creai-aquitaine.org
  info@creai-aquitaine.org 

nouS contActeR

Inscription en ligne : 
www.creai-aquitaine.org

Conditions d’annulation : Seule une annulation signifiée par écrit au CREAI Aquitaine avant 
le 20/10/2017 (cachet de la poste) entraînera le remboursement des sommes versées, 
déduction faite de 35 € 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 15/11/2017.


