
Intervenants : 
Sabah ARSLANE (directrice 

du CLSH de Rouvroy),
Isabelle DUBOIS (directrice 

de l'EGPA et de ULIS du 
collège Adulphe Delegorgue 

de Courcelles des Lens),
Laë��a ORNAIS (AVS),

Aurélie VERNIERE 
(professeure des écoles 

spécialisée) 
Marie Laure MOULARD 
(responsable du service 
au�sme et TED du Pôle 
Enfance de la Gohelle) 

Intervenants :
Ana PELLEREAU,

Chargée de mission 
Inser�on Professionnelle au 
Centre Ressources Au�smes 

Nord Pas de Calais. 
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En deux décennies, le service Au�sme du Pôle Enfance de la Gohelle est passé d'une culture 
des murs à une dynamique d'accompagnement global centrée sur le projet et le parcours de 
chacun. L'accompagnement proposé aujourd'hui pour les enfants accueillis se fait de plus en 
plus dans la transversalité sociale, médico-sociale, sanitaire et scolaire et permet une 
interven�on personnalisée, « sur mesure ». Les expériences d'inclusion sont fortement 
favorisées dans la mesure du possible et perme�ent d'apporter à la diversité des besoins 
une réponse plus qualita�ve. Dans cet atelier, seront mises en valeur des expériences 
d'inclusion en ULIS collège et en CLSH qui ne trouvent sens que dans un véritable maillage 
d'ou�ls et de partenaires. Ces expériences seront illustrées par chacun des partenaires des 
différents projets et viendront tenter de montrer les condi�ons d'une inclusion réussie… 

« Pratiques inclusives :
à partir de l'IME, des parcours sont possibles. » 

Les études sur l'emploi montrent que 76% à 90% des personnes avec au�sme ne travaillent 
pas actuellement. 
Et pourtant, de plus en plus d'ini�a�ves, partout dans le monde, surtout de l'autre côté de 
l'Atlan�que, sont sor�es de l'anonymat et mises en valeur dans des ar�cles, sur internet, etc. 
Des grands groupes de dimension mondiale ((Microso�, SAP,..) à des pe�tes entreprises 
(Passwerk, …etc. etc.), de plus en plus d'entreprises ouvrent leurs portes aux personnes avec 
au�sme. 
Pourquoi et comment ont-ils-fait ? Comment ont-ils réussi à insérer économiquement des 
personnes avec au�sme dans le monde du travail ? Y-a-t-il une ou des bonnes façons de faire 
? Et les personnes avec au�sme dans tout ça ? Les sources d'inspira�on ne manquent pas. 
Lors de l'atelier, nous allons essayer de porter surtout l'a�en�on sur ce qui se fait- ce qui 
fonc�onne- à l'échelle régionale : comment la promo�on des personnes avec TSA dans le 
travail se fait-elle ? Le CRA, par la voix de Mme Pellereau, chargée de mission inser�on 
professionnelle présentera le cadre de son ac�on auprès de et avec les acteurs, afin de 
promouvoir le travail des personnes avec au�sme, aussi bien en milieu dit « ordinaire », 
qu'en milieu « adapté ». 
Des témoignages d'entreprises, employeurs actuels des personnes avec au�sme, ainsi que 
des personnes avec au�sme qui travaillent viendront compléter la présenta�on.  

La promotion du travail

La Vie ac�ve et l'Apei de St Omer ont souhaité répondre de manière commune à un appel à 
projet de l'ARS perme�ant la créa�on d'un disposi�f innovant d'accueil d'enfants et 
adolescents présentant un au�sme ou un TED à l'échelon du territoire audomarois.  La 
créa�on d'un GCMS a permis de rendre viable ce disposi�f qui s'est créé en 3 phases, une 
équipe de coordina�on, l'accompagnement en milieu ordinaire pour 10 places puis l'accueil 
et accompagnement en milieu spécialisé pour 14 places avec 6 lits en hébergement 
modulable. Le GCMS à pour objec�f de perme�re la fluidité et la souplesse des parcours on 
offrant une prise en charge modulable et évolu�ve avec un accompagnement en milieu 
ordinaire et/ou un accueil en milieu spécialisé. Après 3 ans de fonc�onnement, les 
administrateurs, la chef de service, l'équipe de coordina�on et l'équipe opéra�onnelle 
commencent à �rer des enseignements de ce�e démarche innovante et expérimentale.  Cet 
atelier perme�ra de présenter ce disposi�f et de déba�re, en me�ant en perspec�ve ce�e 
forme d'organisa�on en regard des poli�ques publiques. 

« Fluidité du parcours
un exemple de GCMS dans le Pas de calais :

Emautis ou le récit d'une collaboration réussie »3

Résumé des ateliers

Intervenants :
 Valérie WINDAL, 

administratrice GCMS 
Emau�s, Franck DECOOL 

administrateur suppléant 
et Sophie MORNEAU chef 

de service 
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« Se joindre à quelqu'un pour aller où il va, en même temps que lui » : le Foyer de Projets de vie 
« Bel'a�tudes », permet à des adultes présentant une déficience intellectuelle de vivre dans 
leur propre logement, quel que soit leur niveau d'autonomie et leur handicap, tout en 
bénéficiant d'un accompagnement à la carte.  Bel 'a�tudes témoignera de 
l'accompagnement des personnes avec Au�sme dans le cadre de ce�e nouvelle offre 
d'habitat. 

Intervenant :
Karine VAN-LIERDE 

Directrice,
Anne Sophie ANSART 

coordinatrice de projet,
Elise MELET Educatrice 

Spécialisée,
Mme SULKOWSKI maman 
d’un adulte avec au�sme. 

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

Créé en décembre 2016 à l'ini�a�ve de l'ARS et du Département, le SAMSAH Relais TED de 
l'Apei de Lens et environs propose un nouveau type de réponse territoriale aux adultes 
présentant un TED. 
Posi�onné entre le Centre Ressources Au�smes et les services polyvalents, le service 
organise son ac�on autour de la mission de relais. 
Sur la base d'une approche pluridisciplinaire, il s'adresse tant aux personnes elles-mêmes 
qu'à leur famille et aux services qui les accompagnent. 
Le lien que le service contribue à �sser entre les partenaires impacte l'environnement direct 
et favorise la con�nuité des parcours. 

Intervenants :
Mme Chris�ne 

VANVEUREN, la 
directrice du SAMSAH 

Relais TED, Fabien 
DESMETTRE, 

coordinateur du 
service, psychologue 

Les spécicités perceptives et sensorielles dans l'autisme. 
" Mes sens ne fonctionnaient pas bien …les réactions à la lumière,

le son, le toucher… Je ne pouvais pas comprendre le monde,
je ne pouvais pas le supporter…" (Donna Williams) 

Hilde De Clercq parlera des spécificités percep�ves 
et sensorielles. Les différentes étapes du 
traitement de l'informa�on seront expliquées. Elle 
men�onnera les hyper- et les hypo sensibilités, les 
fluctua�ons dans les sens différents. 
Les personnes avec au�sme présentent des 
spécificités sensorielles et percep�ves : certaines 
ont des difficultés à traiter les sons complexes ou 
ont l'ouïe si fine que les bruits quo�diens leur sont 
insupportables. D'autres n'arrivent pas à filtrer les 
bruits de fond gênants. Certains présentent des 
troubles visuels très sévères, d'autres une 
hypersensibilité au toucher et aux sons, d'autres 
encore peuvent avoir des difficultés avec le 
traitement de l'informa�on en mono, ou au niveau 
de la propriocep�on, du système ves�bulaire etc. 
Ces problèmes rendent difficiles les interac�ons 
avec l 'environnement tant physiquement 
qu'humainement. Dans cet atelier Hilde De Clercq 
montrera des pe�ts documents filmés pour 
amener les par�cipants dans ce monde sensoriel 
par�culier de la personne avec au�sme. (ex. 
Surcharge sensorielle, prosopagnosia etc…) 

De nouvelles formes d'hébergement :
un habitat inclusif : La Résidence Bel' attitudes 

Résumé des ateliers

Intervenant:
Hilde De Clercq 


