Journée d’information
organisée par le CRA-LR

Adultes avec autisme et déficience intellectuelle
Quelle qualité de vie ?

Journée d’information
organisée par le CRA-LR

Partage de connaissances et d’expériences

Mardi 20 janvier 2015

Adultes avec autisme
et
déficience intellectuelle
Quelle qualité de vie ?

Salle Jules Pagezy
1, place Francis Ponge
(ancienne mairie)
Montpellier
Entrée gratuite – Inscription obligatoire
Programme et inscriptions :
www.autisme-ressources-lr.fr
Renseignements au 04.67.33.99.94
Plan d'accès :

Partage de connaissances et d’expériences

Accès tramway :
Tram N° 1 : arrêt Comédie ou
Du Guesclin.
Tram N° 2 : arrêt Comédie ou
Gare St Roch.
Tram N° 3 : arrêt Gare St Roch.
Tram N° 4 : arrêt Gare St Roch.

Parkings :
Polygone, Triangle, Comédie
Gare SNCF

Mardi 20 janvier 2015
Salle Jules Pagezy
Montpellier
Entrée gratuite
Inscription obligatoire
Programme et inscriptions :
www.autisme-ressources-lr.fr

Renseignements au
04.67.33.99.94

Cette journée s’adresse aux familles et professionnels de la région
Languedoc-Roussillon.
Avec le soutien de la Ville de Montpellier

Programme

Adultes avec autisme et déficience intellectuelle
Quelle qualité
de vie ?
Argumentaire
Partage de connaissances et d’expériences

8H30
9h

Accueil des participants
Qualité de vie des adultes avec TSA et déficience intellectuelle
Professeur Amaria Baghdadli, coordinatrice du CRA-LR.

9h20

Les parcours des personnes autistes à l’âge adulte en Languedoc-Roussillon
Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon.
Des besoins spécifiques et individualisés : du diagnostic à l'intervention
Des recommandations à la réalité de terrain : évaluation diagnostique et fonctionnelle, Docteur
Véronique Gonnier, psychiatre au CRA-LR.
Evaluation fonctionnelle, Elodie Daydé, psychologue à la MAS Aigues-Marines, Le Grau du Roi.
De l’observation à l’intervention individualisée, Docteur Claude Blachon, FAM Les coteaux de
Sésame, Pouzolles.
Echanges avec la salle.
Les acquisitions de la personne tout au long de la vie
Introduction, Eric Pernon, Psychologue CRA-LR.
Echanges autour d'extraits du film "Education" du Réseau Lucioles avec Myriam Savornin,
psychologue, MAS-FAM des 4 Seigneurs, Montpellier, Marianne Jouve, Educatrice spécialiséecoordinatrice, MAS la Jasse, Chamborigaud et Marie Maffrand, Association Sésame Autisme.
Echanges avec la salle.
Pause
La dynamique institutionnelle
Docteur Dominique Fiard, psychiatre, responsable du Centre Expertise Autisme Adultes (C.E.A.A.) de Niort
(79) et Emmanuel Martineau Directeur ADAPEI 79.
Echanges avec la salle, discussion animée par Fabien Delmas, Directeur du Pôle enfants-adolescents Sésame
Autisme.

9h30

éseau lucioles ou

Le 20 janvier 2015 le Centre de Ressources Autisme
Languedoc-Roussillon organise une journée régionale
sur le thème des personnes adultes avec TSA et
déficience intellectuelle qu’elles soient accueillies en
établissements et services pour adultes (FAM-MAS), en
établissements pour enfants (amendement Creton) ou
maintenues à leur domicile.
Le 3ème plan autisme et les Recommandations de Bonnes
pratiques professionnelles de la HAS et l’ANESM,
mettent en avant la situation, souvent problématique, de
ces adultes ainsi que la nécessité d’améliorer les
connaissances sur leurs besoins pour un meilleur
accompagnement.
Les intervenants de la journée tous issus d’équipes « de
terrain » apporteront l’éclairage de leur expérience
professionnelle. Leur appartenance à diverses catégories
professionnelles permettra d’illustrer la nécessaire
multidisciplinarité pour un accompagnement et des
interventions de qualité. Les intervenants aborderont les
stratégies et modes d’accompagnement proposés aux
adultes avec TSA au sein d’établissements ayant
particulièrement à cœur l’amélioration des pratiques. Des
familles et des représentants d’associations d’usagers
apporteront leur contribution.
L’objectif de notre journée est finalement d’attirer
l’attention sur l’étendue des besoins des personnes
adultes avec TSA avec retard mental, de favoriser les
échanges entre acteurs issus d’horizons institutionnels
ou associatifs différents et d’augmenter la visibilité des
ressources
dans
notre
région
en
matière
d’accompagnement et de bonnes pratiques.

10h10

10h55
11h10

12h05-14h : déjeuner libre
14h

14h10

14h40

15h30

Les ressources documentaires pour les personnes avec TSA et Déficience intellectuelle au CRA-LR
Colette Boy, documentaliste au CRA-LR.
Accès à la santé
Des Soins dentaires adaptés, Centre d'odontologie du CHRU de Montpellier, services des
professeurs Golsmith et Valcarcel.
Collaboration sanitaire/médico-social, Aline Dagregorio, chef de service du FAM Le Guilhem,
Montpellier et Florence Conchon-Raimondi, psychologue, Unité de Traitement de l'Autisme à
l'Age Adulte, CHRU de Montpellier.
Echanges avec la salle.
Améliorer la communication sociale
Les communications, Véronique Granit, orthophoniste au CRA-LR.
Témoignage d'institution, Sabrina Bonis, psychologue au FAM Saint Vincent, Carcassonne
Témoignage d'institution, Greet Robijn, psychologue au foyer Arc en Ciel, Chaudeyrac.
Passage secteur enfant-secteur adulte, Docteur Madeleine Sarrouy, psychiatre, Unité d'Accueil
Jeunes Passelles, Nîmes.
Echanges avec la salle.
Des activités structurées en institution et en famille
Intérêt des méthodes structurées dans les établissements et services, Sylvie Couderc,
psychologue au FAM Abbé Bassié, Grandrieu.
Témoignage d'institutions.
En famille, Sophie Lamour, Association Sésame autisme.
Echanges avec la salle et conclusion de la journée.
16h45 : fin de la journée

