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« ACCOMPAGNEMENT DES 

PERSONNES AVEC TROUBLE DU 
SPECTRE  DE L’AUTISME : 

ACTUALITÉS  RÉGIONALES » 

ANGERS - VENDREDI 1
er 

AVRIL 2022 

JOURNÉE  
MONDIALE DE 

SENSIBILISATION  
À L’AUTISME 



Accueil 8h45  

9h30  Introduction : Présentation de la stratégie nationale 

Olivier BONNOT, médecin coordonnateur du CRA Pays de la Loire 
Matthieu PICHOT, directeur du CRA Pays de la Loire 

En présence de l’ARS Pays de la Loire  
et de la Délégation Inter ministérielle Autisme (sous–réserve). 

 

10h15 Point d’étape sur 3 mesures de la stratégie nationale 

● Structuration de la recherche nationale et implication du 
CRA des Pays de la Loire 
 

Olivier BONNOT, médecin coordonnateur du CRA Pays de la Loire  
Avec la participation du Centre d’excellence sur l’autisme et les TND 
de Tours 
 

● Nouveaux dispositifs de scolarisation des élèves avec TSA  
 

Laurence AMY, conseillère technique du recteur pour l'Adaptation 
Scolaire et la Scolarisation des Elèves en Situation de Handicap 
Fabienne DEFFRENNES, inspectrice hors classe de l’Action 
Sanitaire et Sociale, ARS Pays de la Loire 
 

● Insertion professionnelle des personnes avec TSA : état 
des lieux et retour d’expériences 
 

Sophie MONCLUS, coordinatrice et référente Dispositif Emploi 
Accompagné 72  
Florence GENDROT, chargée relations partenariales Direction 
régionale de Pôle emploi PDL et chef de projet Autisme et Emploi 

 

Déjeuner et moment convivial 12h15 

1er atelier au choix* (1h15) 14h15 

15h45  2e atelier au choix* (1h15) 

Fin de la journée 17h   



Intervention précoce : partage d’expériences d’une 
famille et d’un professionnel  ATELIER 1 

Animateurs CRA :  
Intervenants :  

V. VENEL, pédopsychiatre et N. DE CARVALHO, psychologue 
Parent et professionnel du SESSAD très précoce de Saumur (49) 
 

Echanges sur les modalités de l’intervention précoce auprès 
d’enfants avec TSA de 0 à 4 ans. 

ATELIER 2  Quelles actualités dans le parcours de diagnostic ? 

Animateurs CRA :  
Intervenants :  

J. BELEMBERT et G. COHUET, psychiatres 
F. GOLLIER-BRIANT, psychiatre Unité Diagnostic Autisme           
Adolescents Adultes (UD3A) et C. GETIN, médecin de la plateforme 
de coordination et d’orientation Oscar (44) 
 

Echanges sur le dispositif de plateforme TND pour les 0-6 ans 
et présentation de la démarche diagnostique du CRA et son 
articulation avec l’UD3A. 

ATELIER 3  
Le parcours scolaire inclusif : mode d’emploi, forces, 
faiblesses et perspectives 

Animateurs CRA :  
Intervenants :  

S. GACHET, enseignant spécialisé et N. MICHELET, psychologue 
N. PLUMAS, professeur ressource TSA en Mayenne (53) 
A.-S. MORENA, chargée de développement des dispositifs           
d’autorégulation (DAR), formation et supervision  
 

Présentation et échanges autour des nouveaux dispositifs de 
l’éducation nationale. 

ATELIER 4  Vers plus d’autonomie pour les adultes 

Animateurs CRA :  
Intervenants :  

M. GRAINDORGE et R. FADILI, psychologues 
N. MERCERON, cheffe de service Habitat Partagé avec SAAD et 
SAMSAH, Association la Résidence Sociale (49) et des membres du 
GEM Papier Bulle (49) 
 

Echanges sur un dispositif d’habitat partagé et sur             
l’expérience d’un groupe d’entraide mutuelle.  

ATELIER 5  Accompagner vers l’emploi 

Animateurs CRA :  
Intervenants :  

  

K. LECHEVALLIER et J. LEPINE, psychologues 
M. GUILLOTREAU, responsable pédagogique Pass P’As 
M. MALATIA coordinatrice emploi accompagné (85) 
Et un binôme personne avec un TSA - employeur 
  

Présentation et échanges autour des dispositifs d’accompa-
gnement dans l’emploi pour les personnes avec TSA. 

ATELIER 6  Soutenir les aidants  

Animateurs CRA :  
Intervenants :  

  
M. ROBINARD, chargée de mission UDAF 49 
P. RETIF, responsable service Action Familiale et Solidarités UDAF 49 
 

Présentation du guide répit du CRA et échanges autour des 
dispositifs de répit. 

*2 ATELIERS AU CHOIX 
(à 14h15 et 15h45) 



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

JOURNÉE MONDIALE DE LA  
SENSIBILISATION À L’AUTISME 

 

- VENDREDI 1
er 

AVRIL 2022  - 

 Date et horaires : 

Vendredi 1er avril 2022 

de 9h30 à 17h 

[Accueil à partir de 8h45] 

Lieu de l’événement :  

Ethic Etapes 

49 avenue du Lac de Maine 

49000 Angers  

[Parking gratuit sur place] 

 Tarifs (repas compris) :  

5 € pour les personnes avec autisme, proches aidants et étudiants  

30 € pour les professionnels 

  Inscriptions avant le 15 mars 2022 (nombre de places limité) 

Inscriptions en ligne sur le site du CRA Pays de la Loire :  

www.cra-paysdelaloire.fr 

 

Tél : 02 41 35 31 21  

Mail : contact@cra-paysdelaloire.fr 
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