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Le billet de la présidente : 
 

Lors de notre précédent bulletin, je vous avais 

présenté la Charte Romain Jacob de l’accès aux 

soins des personnes handicapées. Le 26 Avril 

dernier, c’est la Charte Romain Jacob des urgences 

qui a été signée à Chartres. Après près de 6 mois de 

travail, la commission nationale, dont je faisais 

partie, a fait des propositions afin notamment, de : 

 Permettre aux aidants familiaux et/ou 

professionnels d’accompagner au mieux et 

au plus près la personne handicapée au sein 

des structures hospitalières 

 Tenir compte des difficultés de 

communication des handicapés en leur 

proposant des outils de communication ou en 

utilisant ceux utilisés par la personne 

 Former les professionnels du sanitaire aux 

spécificités du handicap 

 Favoriser les échanges entre le médico-social 

du secteur et de l’hôpital de référence 

 Créer des patients remarquables, repérables 

et repérés par le 15. 

Le Centre Hospitalier de Chartres est centre de 

référence pilote pour toute la France. Il existe au 

sein de ce service des urgences une véritable volonté 

de mise en œuvre mais n’hésitez pas, en cas de 

problème, à contacter A 28 afin que nous soyons 

lanceur d’alertes. 

 

Le Troisième plan autisme va bientôt arriver à son 

terme, que déjà on nous annonce le quatrième ! 

Mais quel bilan sur notre territoire ?  

 L’unité de diagnostic et 

d’accompagnement précoce existe et 

fonctionne plutôt bien contrairement à 

d’autres départements puisque nous avons la 

chance d’avoir une filière autisme pour les 

enfants et que  le Dr Vincent Rouyer avec 

l’équipe de la MDPA manage le tout. 

 

 

 

 L’Unité d’enseignement maternelle 

autisme ouvrira ses portes en Septembre. 

Confiée à la gestion des Papillons Blancs du 

28, elle devrait accueillir 7 enfants de 3 à 6 

ans avec un budget alloué de 280 000 €/an. 

Située à Chartres, elle ne pourra répondre 

aux besoins des familles du nord et du sud du 

département car il serait maltraitant d’obliger 

des tout petits de 3ans à passer plus de deux 

heures par jour dans des transports. Nous 

avons d’ailleurs un retour depuis le Loiret où 

une famille a été obligée de retirer son enfant 

de l’UEM pour cause de temps de transports 

trop importants 

 Le SESSAD 6-14 ans : confié à la MDPA 

qui assure un suivi de qualité tant auprès des 

IME que de l’Education Nationale, nous 

avons la chance d’être un des seuls 

départements sans liste d’attente importante 

pour cette tranche d’âge (ex : dans le Loiret, 

l’IME CIGALE à la Ferté Saint Aubin a plus 

de 80 personnes en liste d’attente) ! 

 Le secteur adultes : aucune place prévue en 

FAM ou en MAS (accueil de jour ou 

internat) à ce jour et pourtant les besoins sont 

là car un certain nombre de jeunes adultes 

sortiront du SESSAD 16-24 ans 

prochainement ! 

 SAMSAH pour personnes adultes autistes 

(10 places) : l’Ordre de Malte France 

(Maison Saint Fulbert) et A 28 ont répondu 

conjointement à l’appel à projets de l’ARS 

Centre Val de Loire et du conseil 

départemental 28. La Commission d’appel à 

projets se réunira en début d’été, donnera sa 

décision en Septembre pour une montée en 

puissance en fin d’année 2016. Pour 

information, ce SAMSAH était prévu dans le 

schéma départemental dès 2011. 
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L’engagement de notre association, pour ce 

projet, ne se fera pas au niveau de la gestion 

mais nous apporterons notre réseau, des 

formations pour les professionnels et une 

aide pour les loisirs. Malheureusement, le 

budget de ce service a été revu à la baisse par 

le Conseil Départemental, comme tous les 

budgets médico-sociaux d’ailleurs et ne sera 

que de 255 000 €.  

Les projets de notre association concernent bien sûr 

la formation des professionnels car mieux former les 

professionnels, c’est mieux accompagner les 

personnes avec autisme. Ce sujet a toujours été au 

centre de nos préoccupations, vous verrez  avec 

Odile Gombert que nous poursuivons sans relâche 

notre but Nous le faisons pour l’ensemble des 

professionnels du secteur ou pour tel ou tel en 

particulier. 

Et puis encore et toujours le soutien aux projets 

d’outils numérique d’aide à la communication. Nous 

avons soutenu le CEDRA à Dreux, nous allons aider 

le projet du SPIJ de Châteaudun qui, sans notre aide, 

ne pourrait être mis en œuvre, puisque là encore les 

budgets sont extrêmement contraints. 

Nous sommes là dans notre rôle, celui d’une 

association de familles au service des personnes 

avec autisme. 

Notre AG cette année aura lieu le 9 Septembre. 

Nous nous reverrons donc après les vacances d’été 

que je vous souhaite à tous à la fois reposantes, 

actives et ….ensoleillées.                      A Bientôt 

 

AUTISSPORTS 5 

Cette année, la fédération autisme centre a confié à 

la Maison Saint Fulbert, appuyée par A 28 la journée 

AUTISSPORTS qu’elle organise maintenant depuis 

2011. Il s’agira de proposer aux adultes autistes des 

établissements de la fédération ainsi qu’aux 

établissements du département travaillant avec la 

MSF une journée d’initiation à l’escalade et aux 

sports de glisse à la patinoire de Chartres. Nous 

attendons près de 70 adultes autistes le 22 

Septembre de 10h à 16h. Avec les accompagnants et 

les bénévoles ce seront plus de 140 personnes qui 

seront réunies autour des activités physiques 

adaptées. Soulignons que c’est grâce à la fondation 

Caisse d’Epargne Val de Loire, qui soutient la cause 

de l’autisme depuis plus de 3 ans que nous pouvons 

assurer le financement d’une telle journée. 

 

 

 

Martine Vandermeersch 

 Présidente autisme 28 

Commission pour adultes : 

 
En ce qui concerne la formation inter-établissements 

de cette année, les établissements médico-sociaux 

spécifiques « autisme » de notre département ont 

choisi le thème de la sexualité. La formation 

s’intitule : « Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA) avec Déficience Intellectuelle (DI) : 

perspectives pour un accompagnement adapté à la 

sexualité ». Elle sera réalisée par le CCIFA 64 avec 

pour formateur Mr Patrick Elouard et se tiendra à 

Lèves à l’Espace Soutine les 18 et 19 octobre 2016.  

La formation, aujourd’hui complète, n’accueillera 

que 25 personnes et nous avons partagé le plus 

équitablement possible les places au prorata du 

nombre de personnes autistes des établissements qui 

ont souhaité participer. Ainsi, elle réunira 

l’ensemble des établissements pour adultes d’Eure et 

Loir accueillant spécifiquement, majoritairement ou 

occasionnellement des adultes avec TSA. 

Le repas sera pris en commun pour un moment 

convivial à la Maison Saint Fulbert et nous 

remercions Mr Lejeune, son Directeur, qui permet 

ainsi aux professionnels des divers établissements de 

se rencontrer et d’échanger sur leurs activités.  

Ces formations inter-établissements ont un vif 

succès et nous sommes heureux de contribuer à un 

accompagnement de qualité pour nos personnes 

autistes et de réunir les professionnels. Nous 

sommes conscients de ne pouvoir répondre à la 

demande de tous les établissements, le nombre de 

places étant limité, mais nous allons continuer 

l’organisation de ces temps de formations, essayant 

encore et toujours d’être le plus proche possible des 

besoins des professionnels. 

Parallèlement, nous essayons de répondre à des 

demandes de formations particulières, en fonction du 

budget dont nous disposons, pour œuvrer à 

améliorer la vie quotidienne de l’ensemble des 

personnes autistes en fonction de leur projet de vie. 

Un vaste programme qui devrait occuper, encore 

quelques temps, bon nombre d’entre nous ! 

 

 
Odile Gombert, Vice- Présidente 

« Commission pour adultes » 
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Remerciements au Lions Club Dreux Cité Royale qui remet 

un chèque de 3 329 € à l’association Autisme 28 : 

 

 

Le 29 avril dernier, le Lions Club Dreux Cité Royale organisait un concert avec Geoffroy Couteau au théâtre 

de Dreux, au profit de l’association Autisme 28. 

C’est au cours d’une petite cérémonie conviviale qui se déroulait lundi 6 juin au Market Pub, que Florence 

Ledoux, présidente du Lions Club Dreux Cité Royale 2015-2016, et Alain Chesneau, organisateur de la 

manifestation, ont remis un chèque de 3 329 € à Odile Gombert, vice-présidente de l’association Autisme 28 

de Lèves. 

« Cette somme servira à la formation des familles. C’est une formation initiée au niveau de l’État. Elle sera 

mise en place en 2017 en Eure-et-Loir. Il s’agit de trois après-midis à trois semaines d’intervalle. Les enfants 

seront accueillis en même temps que leurs parents. Ils seront confiés à des baby-sitters spécialisées », 

expliquait Odile Gombert. 

L’association soutient les familles et les oriente dans leur parcours. 

« Il faut bien faire prendre conscience qu’on a besoin de place pour les enfants et les adultes atteints 

d’autisme, explique la vice-présidente. L’association forme des baby-sitters spécialisées. À Dreux, il y a déjà 

un groupe qui intervient auprès des familles avec un enfant autiste », ajoutait Odile Gombert. 
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Le site « Autisme 28 » existe depuis l'automne 2009 :  

 

http://autisme28.org/ 

 

Le graphique ci-dessous représente la fréquentation journalière depuis le 19 mars 2016, les barres foncées 

représentant les dimanches. 

Avec une moyenne journalière de 20 consultations, cela représente une fréquentation de 10 000 visiteurs à 

l’année. 

Vous pouvez constater de nombreuses variations entre les semaines en fonction de mise à jour et parution de 

nouveaux articles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles les plus consultés sont d'abord la composition du bureau (2 327), puis la charte Romain Jacob, 

enfin les liens utiles vers d'autres sites traitant du sujet. 

 

Souhaitant au mieux répondre à vos attentes, vous pouvez nous joindre par le bouton « contact » en bas à 

gauche sur notre page d'accueil. 

 

 

A très bientôt sur notre site http://autisme28.org/ 

 

 

 

Vincent Lécuyer 

Membre du Conseil d’administration 
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