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Quelles nouvelles
formes
d’accompagnement
pour les personnes
avec Autisme
ou TED ?
Le 19 Octobre 2017
ouverture des portes dès 8h30

Le METAPHONE
Chemin du Tordois à Oignies

9h45 - 10h00

9h15 - 9h30

Accueil par Alain DUCONSEIL Président de la Vie Ac ve

Patrick BRUNET

9h30 - 9h45

12h00 - 12h30

Ouverture du colloque par Théo PEETERS : neurolinguiste belge, spécialisé dans
les troubles du spectre au s que. Il est l’une des autorités mondiales dans ce domaine
et Hilde DE CLERCQ
ques ons/réponses- échanges avec la salle

12h30 - 13h45

cocktail déjeunatoire servi par les ateliers restaura on du Pôle Enfance de la Gohelle

14h00 - 15h15

Les Ateliers

Directeur du Pôle enfance de la Gohelle, La Vie Ac ve.
Introduc on sur l'évolu on du concept de handicap en lien
avec l'évolu on des poli ques sociales (approche
sociologique, philosophique: éléments de compréhension,
Nouveaux contextes, enjeux et logiques)

10h00 - 10h30

Hilde DE CLERCQ
Diplômée de l'Université de Gent
(Belgique), licenciée en philosophie et
li érature, spécialisa on en
linguis que. Formatrice, et
conférencière, Madame Hilde DE
CLERCQ est aussi mère d'un adulte avec
au sme.
Son interven on s'in tule : L'au sme
vu de l'intérieur. Pendant ce e
conférence Hilde DE CLERCQ explique
en profondeur à travers de nombreuses situa ons de la vie
quo dienne, les diﬀérences entre la pensée au s que et la
pensée des "neuro-typiques" et comment ce e diﬀérence
interfère sur l'imagina on, la communica on et les
rela ons dans la vie de tous les jours. Elle met ainsi en
lumière les origines de ces diﬃcultés et de ces par cularités
directement liées à l'au sme, soulignant l'importance de
bien comprendre la façon dont la personne avec au sme
voit le monde et vit le monde. Elle explique donc surtout le
style cogni f diﬀérent de la personne avec au sme et ses
problèmes avec la signiﬁca on et les diﬃcultés avec la
conceptualisa on et ses conséquences dans tous les
aspects de la vie quo dienne.

1 « Pra ques inclusives: à par r de l'IME, des parcours sont possibles. »
2 La promo on du travail
3 « Fluidité du parcours un exemple de GCMS dans le Pas de calais:
Emau s ou le récit d'une collabora on réussie »

4 De nouvelles formes d'hébergement : un habitat inclusif: La Résidence Bel' a tudes
5

Sou en du parcours dans le secteur adulte: SAMSAH TED APEI de Lens

6 Les spéciﬁcités percep ves et sensorielles dans l'au sme.
" Mes sens ne fonc onnaient pas bien … les réac ons à la lumière, le son, le toucher…
Je ne pouvais pas comprendre le monde, je ne pouvais pas le supporter…" (Donna Williams)
15h30 - 16h45

Table ronde avec la par cipa on de :

Sophie Guerin
Luc GINDREY

10h30 - 11h00

Directeur Général de l’associa on Au smeRessources Hauts de France, Directeur du CRA
Nord-Pas de Calais.
Administrateur du Groupement Na onale des CRA.

Pr Chris

CHRU d’Amiens représentant le secteur sanitaire

an Mille

Agnès DESBIENS
Karima MAHI
16h45 - 17h00

Directeur de la MDPH du Pas de Calais

Olivier MASSON

Ghislain MAGEROTTE
Professeur émérite
(université Mons en Belgique).
Inclusion des enfants et adolescents
ayant un Trouble du Spectre de
l'Au sme (TSA)
L'inclusion est au coeur des poli ques de
divers pays, et en par culier de la France
dans le cadre de la Conven on des Droits
des Personnes Handicapées de l'ONU. Comment peut-elle
assurer au mieux un parcours de la pe te enfance jusqu'à la
période de transi on vers la vie adulte, par une
collabora on entre tous les partenaires : la personne avec
TSA d'abord, la famille ensuite et enﬁn les professionnels et
l'établissement/service ?

Responsable de la ques on de l’au sme à l’ARS

Représentante de l’Educa on Na onale
représentante des familles

Guillaume ALEXANDRE,

Directeur Général de La Vie Ac ve

11h00 - 11h30

Eric WILLAYE
Directeur général du SUSA (Service
Universitaire Spécialisé pour
personnes avec Au sme) en Belgique.
Professeur, Faculté de Psychologie et
des Sciences de l'Educa on (Université
de Mons)
Par cipa on communautaire pour les
adultes présentant un Trouble du
Spectre de l'Au sme et fréquentant
des services résiden els
La vie d'adulte avec TSA, ou non d'ailleurs, est la par e de la
vie dans laquelle chacun doit trouver ma ère à s'épanouir
au travers d'un style de vie le plus valorisé et valorisant
possible. L'enfance et l'adolescence sont marquées par la
recherche d'un développement op mal des compétences.
A l'âge adulte, même si l'on con nue à apprendre tous les
jours, la ques on de la valorisa on sociale et d'un sens à sa
propre vie est essen el. L'accompagnement au sein des
services résiden els est bien évidemment concerné par ces
ques ons. A l'heure où l'on annonce des recommanda ons
pour l'accompagnement des adultes, la conférence portera
un regard sur ces ques ons et abordera un modèle de
ges on des services pour adultes.

11h 30 - 12h00

Josef SCHOVANEC
Philosophe, écrivain français et
voyageur au ste, militant pour
la dignité des personnes
au stes.
Josef Schovanec présentera les
grandes lignes de son rapport sur
le devenir professionnel des
personnes au stes remis
récemment à la secrétaire d'Etat
Ségolène NEUVILLE. Regard
croisé sur le parcours d'une personne concernée par
l'au sme qui propose de penser les choses autrement.
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Nombre de places limitées
Réservation par coupon réponse avant le 20 septembre 2017

