Accès C.H. Gérard Marchant
Depuis la gare : Métro ligne A, Basso Cambo + Bus ligne 11 – arrêt « Marchant »
Depuis l’Aéroport Toulouse Blagnac : Bus ligne AERO, puis métro ligne B,
direction Ramonville St Agne. Correspondance à la gare SNCF St Agne pour le
bus ligne 11, direction Basso Cambo - arrêt « Marchant »

CYCLE DE CONFERENCES
« Autisme : actualités des questions et formations professionnelles »
Organisé par le groupe de Recherche « Autisme et formation »

« Changeons la donne »
Stratégie nationale pour l’autisme 2018/2022
Rencontre débat avec Claire COMPAGNON
Déléguée interministérielle à la stratégie nationale
pour l’autisme au sein des TND

en partenariat avec le CRA Midi-Pyrénées
Le lundi 5 novembre 2018 de 13h45 à 17h
A l’Auditorium du Centre Hospitalier G. MARCHANT
134 route d’Espagne – 31100 Toulouse
Coût de la conférence : 15€ /pers (cf.bulletin d’inscription ci-joint)
Retour du bulletin accompagné du règlement par chèque avant le 23/10/18
Contact-information : Blondie ARCOS 05 61 19 09 45 - b.arcos@arseaa.org

Après neuf mois de concertation, la récente annonce (avril 2018) de la Stratégie
Nationale pour l’autisme au sein des troubles neuro-développementaux (TND),
relance en cinq engagements et vingt mesures, la mobilisation de tous les
acteurs pour les cinq ans à venir. Pour ouvrir ce cycle de conférences, les
membres du groupe recherche « Autisme et formation » du Pôle Formation &
Recherche Institut Saint-Simon ARSEAA organisent une rencontre-débat avec
Madame Claire COMPAGNON déléguée interministérielle à la stratégie
nationale pour l'autisme au sein des TND.
Présidente du comité de pilotage de la concertation préparatoire et de
l’évaluation du 3eme plan autisme, ainsi que de l’évaluation des Centres
Ressources Autisme, Madame COMPAGNON a la responsabilité du suivi de la
mise en œuvre de la stratégie nationale et de sa prise en compte dans les
politiques ministérielles associées.
Cette rencontre veut donner l’occasion aux étudiants, professionnels et publics
concernés, de découvrir, par la voix d’un des acteurs les plus engagé dans la
mise en œuvre des politiques publiques concernant l’autisme, les logiques de
concertations qui ont présidé à la définition de la Stratégie nationale. Nous
prendrons aussi le temps d’évoquer la richesse considérable d’informations, de
problématiques, d’idées, ressortant de la longue concertation sur les
thématiques aussi diverses que celles de l’inclusion et de la scolarisation des
enfants et jeunes, de l’inclusion des adultes, de la recherche, de la formation
des professionnels, etc.
Deux séquences viendront ensuite porter au débat la question de la formation
au regard de ces enjeux de politique publique de l’autisme, et celle des
déclinaisons locales de la mise en œuvre de la Stratégie nationale. Sur ce
dernier point, le docteur Thierry MAFFRE, directeur du Centre Ressources
Autisme Midi-Pyrénées nous présentera les enjeux spécifiques à notre région.

Conférences à venir :
 Mardi 21 mai 2019 matin, à l’Auditorium du Centre Hospialier G.
MARCHANT : « L’intervention et le repérage précoce dans la clinique de
l’autisme : enjeux cliniques et éthiques » en partenariat avec le CRA MidiPyrénées.
 Octobre 2019, au Pôle Formation & Recherche Institut Saint-Simon ARSEAA,
Av. du Général De Croutte « Les adultes autistes : perspectives
d'accompagnement et d'inclusion ».
 Décembre 2019, au Pôle Formation & Recherche Institut Saint-Simon
ARSEAA, Av. du Général De Croutte « Des intérêts restreints de la personne
autiste ».

Programme du lundi 5 novembre 2018
13h30

Accueil des participants

13h45

Séquence 1 : « Changeons la donne »
Ulrike Kirchhofs, formatrice ISS-ARSEAA
Présentation générale, et introduction

Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie
nationalepour l'autisme au sein des TND
Présentation de la stratégie nationale et de la concertation préalable.
Pause

15h10

Séquence 2 : Place de la formation

François Terral, formateur ISS-ARSEAA
Former à la question de l’autisme aujourd’hui : pourquoi et comment ?
Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie nationale
pour l'autisme au sein des TND
Les enjeux de formation pour un meilleur accompagnement des
personnes autistes : les réponses de la Startégie nationale

16h00

Séquence 3 : Déclinaisons locales

Thierry Maffre, pédopsychiatre, directeur CRA Midi-Pyrénées,
administrateur du Groupement National CRA
Mise en œuvre de la Stratégie nationale : quels enjeux régionaux ?

17h00

Conclusion

Membres du groupe recherche « Autismes et formation » responsables du cycle : Ulrike
Kirchhofs u.kirchhofs@arseaa.org, Emma Pinel e.pinel@arseaa.org, François Terral,
f.terral@arseaa.org

