
SEMINAIRE AUTISME 
« le parcours de la personne ayant un 

TSA » 

VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 

9H00 - 16H30 

LIEU: FAM « L’Edelweiss » 

Salle du Conseil d’Administration  

 AZEREIX 



9h00 – 12h30 : 1ère PARTIE 

Parcours  des personnes autistes:  Contribution du Pôle autisme et orienta-

tions stratégiques 

9h –  9H 15 : Accueil des participants. 

9h15—9h 30: Information sur le rôle et le fonctionnement du Pôle Autisme  

9h30 – 10h30 : Activité du Pôle Autisme (sept 2017 à déc 2018). 

 Travaux et préconisations de la commission autisme :   E JANEAU – Prési-
dente de la commission Autisme 

 Actions de l’équipe technique AUTISME : Y MICHELON – Coordinateur du 
Pôle Autisme 

 Actions menées par le Conseiller Technique Autisme : D MAZINGUE – Con-
seiller technique Autisme. 

 
10h30 – 11h: L’autisme dans le CPOM : Réflexion engagée sur les objectifs et 

moyens en faveur des personnes autistes  dans le CPOM:  E LUCOTTE ROUGIER – O 

PIERROT.  

11h – 12h30 Discussion— orientation des travaux de la commission en 2019 

12h30 – 13h30 :  DEJEUNER 

13h30 – 16h30: 2ème PARTIE 

Parcours de la personne porteuse de TSA  

13H30 – 14h : L’école : La journée d’un élève avec TSA à l’UEM - S 
MEDJEBEUR psychologue—M NOGUES Enseignante. 

14h – 14h30 : Le collège : L’unité d’enseignement secondaire – P LE-
TURGIE 

14h30 – 15h : La rééducation psychomotrice : ses apports dans l’avenir 
des personnes avec TSA – L CASTERAA psychomotricienne. 

15h – 15h30 : La  vie résidentielle : manuel pour un confort de vie des 
personnes avec TSA – R BISMAN Cadre de service. 

15h30 – 16h : Comportements de crise et  rupture du parcours :  L’ap-
proche PCMA (Professional Crisis Management Association),  les 
conduites à adopter en cas de crises – Témoignages d’éducateurs 

PROGRAMME  

CONCLUSION  DE LA JOURNEE  



Information sur le Pôle Autisme ADAPEI 

INVITATION 

M. /Mme _______________________________________ 

Fonction ________________________________________ 

Adresse _________________________________________ 

Tél _____________________ Courriel _________________  

Assistera au séminaire Autisme du 7décembre 2018 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 novembre 2018 à  

 

ADAPEI des HAUTES PYRENEES 

Séminaire du 5 décembre 2018 

5, avenue Foch – BP 215 – 65106 LOURDES CEDEX 

ou 

siege@adapei65.fr 

Le  Pôle Autisme ADAPEI  a la mission de contribuer   
- au développement d’une culture de la bientraitance et de  la qualité dans 

l’accompagnement des personnes autistes dans les établissements médi-
co-sociaux de l’ADAPEI (application des RBPP).  

- au développement d’une transversalité et une transdisciplinarité des pra-
tiques entre les ESMS  

 à la fabrication de stratégies émergentes à destination du Conseil d’ad-
ministration de l’ ADAPEI  

 
Le Pôle  Autisme est composé du COPIL AUTISME (6 membres), de la commission 

autisme (20 membres), de l’équipe  technique autisme (9 professionnels). La com-

mission autisme se réunit 4 fois / an . Elle diffuse les comptes rendus de ses tra-

vaux dans tous  les ESMS de l’ADAPEI des Hautes Pyrénées par le biais de ses cor-

respondants.   

Vous êtes invité (e) à participer au séminaire autisme du 07 décembre 2018. Nous 

vous remercions de nous confirmer votre présence en retournant le bulletin  



Initié en 2014, le séminaire autisme en est à  sa quatrième édition.  

Soutenu par l’ADAPEI des Hautes Pyrénées, ce moment témoigne de la volonté de 
l’Association de rassembler ceux qui s’intéressent aux  Troubles du Spectre de l’Au-
tisme, ou qui en sont porteurs. 

Le séminaire autisme est pensé comme un espace d’échange d’expériences et de con-
versation autour des besoins des femmes et hommes avec TSA et des réponses qui 
peuvent être apportées pour améliorer leur vie et leur existence.  

L’objectif du séminaire  est  de nourrir la pratique, et d’alimenter la réflexion de ceux 
qui accompagnent  les  personnes avec TSA, parents, amis ou professionnels.  

Le séminaire  n’a pas de vocation politique, managériale, ou d’évaluation des pra-
tiques. 

Le séminaire est un outil de capitalisation de l’expérience. Un lieu d’expression de 
l’intelligence collective pour entrevoir positivement l’avenir des personnes autistes. 

Des professionnels, des parents, des personnes autistes se proposent de présenter des 
communications courtes, vivantes pour illustrer un aspect de leur expérience. A partir 
de ces présentations, un temps de discussion  est proposé.  Les échanges sont  animés 
par un « discutant ». 

Présentation du séminaire autisme  

 

La notion de parcours épouse le point de vue de la personne en situa-
tion de handicap en intégrant l’aléatoire de la vie, les diverses situa-
tions qu’elle engendre, ainsi que les notions d’étapes et d’allers et re-
tours, au détriment d’une vision institutionnalisée et figée :celle de la 
place occupée . Elle rend compte d’une quête de développement per-
sonnel et de promotion sociale tout au long de sa vie.  Dans tous les 
cas, le parcours sollicite une capacité d’adaptation et de 
réactivité. Dès lors, le champ médico-social, est invité à multiplier des 
formes inventives, diversifiées, modulaires d’intervention dans le cadre 
de coopérations et de responsabilités partagées . 

Le thème du séminaire : Le Parcours 


