
à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme

Journée proposée par :

et le Comité Lozérien
d’Organisation
de la JMA 2017

Nous remercions les partenaires de cette journée :

Journée d’échange 
entre les familles et 

les professionnels

Journée gratuite mais inscriptions obligatoires
Places limitées, date limite le 15 mars 2017
Réservations repas à l’inscription :
15 € à l’ordre de l’ensemble scolaire Sacré Cœur

Inscriptions en ligne :
http://www.closdunid.asso.fr/jmalozere2017

Inscriptions par courrier à renvoyer à
Association « Le Clos du Nid »
Direction générale
«Journée Mondiale de l’Autisme» 
Quartier Costevieille 
48100 Marvejols
Tél : 04 66 32 03 11
contact@closdunid.asso.fr
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La journée mondiale de sensibilisation sur l’autisme 
promulguée par l’Assemblée Générale des Nations Unies 
en 2008 et fixée au 2 avril est une occasion d’échanges 
entre toutes les personnes concernées par l’autisme. 

En Languedoc-Roussillon, le Centre de Ressources 
Autisme (CRA-LR) organise chaque année une 
manifestation sous forme de conférences, en partenariat 
avec des acteurs associatifs ou institutionnels. 

Cette année, cette journée aura lieu en Lozère et portera 
sur les «Parcours» des personnes avec autisme. 

Le comité d’organisation de cette journée souhaite qu’elle 
contribue à enrichir les connaissances des professionnels 
et des familles et qu’elle leur permette de partager leurs 
réflexions et leurs expériences.

 L’objectif est donc de poursuivre la mise en commun de 
l’état des connaissances et des bonnes pratiques pour 
une amélioration constante des réponses apportées aux 
besoins des personnes avec autisme et de leur famille.

• 8h30 Accueil des participants
• 9h00 Allocutions de bienvenue 
Monsieur le Maire de Mende
M. Julien, Comité d’organisation 

M. Pernon, CRA-LR, modérateur,
Introduction du thème de la journée : Les Parcours.

Parcours autour du dépistage et du diagnostic 

• 9h40 Dispositifs de diagnostic, d’évaluation fonctionnelle et 
de prises en charge précoces : état des lieux en Lozère :
M. Escale directeur SESSAD les Dolines et IMPro le Galion, Dr Vieux 
psychiatre pôle enfance du Clos du nid.

• 9h55 Dispositifs de dépistage des troubles du développe-
ment chez l’enfant en PMI :
Mme Gruhn, cheffe du service prevention santé, DEF, Dr Repole, CD 
Lozère.

• 10h10 De l’importance d’un diagnostic précoce : témoigna-
ge de parents, regard porté sur leur parcours :
Parents de Louis, Mme Quenot, psychologue, CAMSP de Mende.

• 10h25  Discussion avec la salle

• 10h35  Pause Stands

Parcours  des enfants, des professionnels et des institutions

• 11h Parcours partagé : Mathias, de l’institution vers l’inclu-
sion :
Mme Zajac, mère de Mathias, Mme Sabatier, enseignante ULIS des 
« Terres Bleues », Mme Lefevre, psychologue IME « les sapins ».

• 11h15 Se former à l’accompagnement des personnes avec 
Autisme :
Mme Crampon, IFSIL, Mme Chat, ETES.
 

• 11h30 TSA et Accompagnement au changement :
Mme Breuil, directrice, Mme Bourgin, psychologue, Association Les 
Genêts.

• 11h45 Discussion avec la salle

• 12h Documentation & Stands
 

• 12h30-14h Repas Lycée Hôtelier Saint-Chély d’Apcher

Parcours des familles 

• 14h  Témoignage des familles :
Mme Louveau Sésame Autisme Section Lozère.

• 14h15 Baptiste, question de feeling :
Baptiste Hervé, Mme Rameau, mère de Baptiste, Mme Giscard, éduca-
trice spécialisée SESSAD Les Dolines.

• 14h30  Accès aux soins : quoi de neuf ?
Dr Putod, MCO, Dr Garcia, Pédopsychiatrie, GHT Lozère.
 

• 14h45  Discussion avec la salle 

• 15h  Pause Stands

Transition dans les parcours

• 15h15  Méthodologie d’aménagement d’un poste de tra-
vail pour un jeune adulte avec TSA :
M. Molinier, Psychologue, SAMSAH48.

• 15h30  La mesure de protection juridique de la personne 
autiste, la priorité familiale s’impose :
M. Laplénie, directeur ATL.
 

• 15h45 Le foyer de vie dans le parcours des personnes avec 
TSA :
Mme Armand, ME, Mme Delenne, ME, Mme Robijn, psychologue, 
Foyer de vie Arc-en-ciel.

• 16h  Discussion avec la salle                                            
  

Parcours et Recherche

• 16h10 Itinérances 
Mme Blanc, AAH, Mme Gache, AS, M. Mercier, Infirmier, Mme Faille, 
ergothérapeute, CHFT Saint Alban

• 16h20 Le fil d’Ariane 
Mme Aeberhard, AMP, M. Dumas, éducateur spécialisé coordinateur, 
M. Nouani, Directeur, MAS Les Bancels.

• 16h30  Processus d’adaptation des « éducateurs » aux 
adultes TSA en MAS et FAM
Mme Couderc, psychologue et doctorante, Association Education par 
le Travail.

• 16h50 Discussion avec la salle  et conclusion 
 M. Julien, M. Pernon et Pr. Boulenger.

• 17h00 FIN

Programme

Présentation


