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Le billet de la présidente : 
 
 
Le 28 juillet dernier nous étions invitées, Odile 
Gombert et moi, dans les locaux de la Délégation 
Territoriale de l’ARS, pour une réunion à la fois 
d’information sur les perspectives en matière 
d’accompagnement des personnes autistes dans 
notre département mais aussi parce que Monsieur 
Naulet, en charge de l’offre médico-sociale avait 
besoin de notre association pour assurer la 
formation de professionnels ou de familles .Ceci 
signifie ,en clair, que notre association est devenue 
un acteur départemental incontournable et reconnu 
dans le champ de l’autisme et c’est important pour 
les valeurs que nous défendons, à savoir , 
notamment, un accompagnement par les méthodes 
éducatives et comportementales. 
 
 
A 28 va donc, au cours du dernier trimestre 2016, 
proposer aux familles des enfants accueillis à 
l’UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme) gérée par l’ADAPEI 28 (anciennement 
Les papillons blancs), une formation de base sur le 
modèle mis en œuvre dans les départements 18, 36 
et 45 dans le cadre du 3ème plan autisme et ceci en 
co-construction avec la MDPA (Maison 
départementale des personnes autistes). A 28 est 
membre du comité de pilotage de l’UEMA. 
 
 
Deux places de MAS pour personnes autistes 
ouvriront en 2017 à la MAS Notre-Dame de 
Senonches qui reçoit, plutôt, jusqu’à présent des 
personnes polyhandicapées. Là encore, nous avons 
rencontré l’équipe de direction et avons proposé 
que le Docteur Jacques Constant puisse venir dans 
l’établissement afin de sensibiliser les équipes à 
l’accueil de personnes autistes. Nous souhaitons 
établir un réel partenariat avec l’équipe de 
direction de la MAS de Senonches que nous avons 
senti très impliquée dans la démarche d’accueil des 
personnes autistes. 
 

La nouvelle est tombée fin Aout, c’est bien l’Ordre 
de Malte France qui va gérer le SAMSAH autisme. 
Avec une visite de conformité prévue le 19 
Octobre, Mr Olivier Lejeune, Directeur, a dû faire 
très vite pour trouver des locaux, former une 
équipe connaissant bien l’autisme. Le SAMSAH 
est situé 8 rue Charles Coulomb à Chartres (N° de 
téléphone :02 37 84 11 20, 
mail : samsahtsa@ordredemaltefrance.org).  
A 28 participera au comité de suivi de ce 
SAMSAH. 
 
 
Nous avons également dernièrement rencontré 
Monsieur Bailly, Directeur de l’autonomie au 
Conseil départemental, pour lui faire part de notre 
souci face au manque de places futures pour les 
jeunes adultes. Un projet soutenu par A 28 et dont 
je vous parlerai le moment venu, permettrait de 
résoudre le problème, à court terme, mais pour un 
nombre très limité de personnes. Nous devons 
reconnaître que l’écoute a été attentive et plutôt 
favorable. Néanmoins, ceci ne suffira pas et notre 
rôle est bien de montrer aux financeurs qu’il est 
nécessaire de programmer à plus long terme et que 
ce que l’on prévoit dans un schéma départemental 
doit se réaliser. 
 
 
Madame la Ministre de la santé ne veut plus de 
français handicapés en Belgique. Eh bien, il faut se 
donner les moyens, il ne suffit pas d’écrire un très 
intéressant rapport (le rapport de Denis 
Piveteau « Zéro sans solutions »), encore faut-il 
lever les freins et permettre à chaque personne 
autiste d’avoir un accompagnement adapté dans un 
établissement médico-social soit en internat, soit en 
accueil de jour soit grâce à un service. Nous 
verrons d’ailleurs prochainement arriver un 
nouveau dispositif « le pôle de compétences et de 
prestations externalisées » destiné à l’origine aux 
familles des enfants TSA, (troubles du spectre 
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autistique), qui, faute de place pour leur enfant, 
avaient recruté psychologues, psychomotriciens et 
orthophonistes libéraux sans prise en charge 
sécurité sociale. Malheureusement, l’appel à 
candidatures des ARS le destine à toutes les formes 
de handicap. Nous sommes donc encore loin du 
compte pour les familles ! De plus, les prestations 
servies par ce dispositif, souvent transitoires, ne 
permettront pas de résoudre les situations les plus 
complexes  
 

Même si à l’heure où ces lignes sont écrites, Les 
fêtes de fin d’année paraissent encore très 
lointaines, tous les membres du Conseil 
d’Administration se joignent à moi pour vous 
souhaiter des fêtes dans la paix et la joie du 
partage. En 2017, notre association restera à vos 
côtés pour vous représenter tant à la région que 
dans notre département.  
 
Tous nos vœux vous accompagnent 
 

Martine Vandermeersch 
 Présidente autisme 28 

 
 
 
 
 

mission pour adultes : 
 

Autisme 28 organisait et finançait pour la deuxième 
année consécutive une formation inter 
établissements médicaux –sociaux accueillant des 
personnes avec autisme. Cette formation a eu lieu à 
Lèves à L’Espace Soutine les 18 et 19 octobre 
2016. Elle réunissait les professionnels de 8 
établissements du département : la Maison Saint 
Fulbert, la Maison Départementale des Personnes 
Autistes, le FAM « les Magnolias » et l’Unité Saint 
Florentin de l’hôpital Henri EY, la MAS Anaïs de 
Gasville Oisème, la MAS Notre Dame de 
Senonches, le FAM du Centre Habitat de 
Marsausseux et la Fondation d’Aligre. Le thème 
cette année était : « Perspectives pour un 
accompagnement adapté à la sexualité » des 
personnes avec autisme et déficience intellectuelle, 
enseigné par  Mr Patrick Elouard (psychologue et 
sexologue)  formateur du centre de formation 
CCIFA 64.  
 
A notre objectif d’apporter les informations 
nécessaires pour un accompagnement de qualité des 
personnes autistes de notre département s’ajoute la 
volonté de permettre aux professionnels de se 
rencontrer, d’échanger et de créer du lien. Ce lien 
étant essentiel pour se sentir moins seul face aux 
difficultés que représente cet accompagnement si 
particulier.  
 
Les participants ont tous vivement apprécié cette 
formation très « pointue » et de qualité malgré la 
densité des informations et la richesse des 
réflexions qu’elle impose. 
 
 
 

 
 

Nous souhaitons poursuivre notre mission auprès 
des professionnels des établissements et ainsi 
apporter notre contribution à une vie plus sereine et 
paisible de nos personnes autistes qui résident dans 
ces établissements. Nous espérons pouvoir 
renouveler ces opérations de formation l’année 
prochaine et, pour être au plus près des besoins, 
nous interrogerons les directeurs sur les prochains 
thèmes à étudier.   
 
 

Odile Gombert, Vice- Présidente 
« Commission pour adultes » 
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Le site internet d'Autisme 28 :    http://autisme28.org/ 
 
Depuis sa création à l’automne 2009, le site de l’association continue d’informer de l’activité de notre association 
sur le média « internet ». Sa fréquentation se stabilise autour de 6000 visites sur l’année 2016. 

Origine des visites (49 sites)

 5387 visites : Google (3077)

 1184 visites : www.jeuxvideo.com

 948 visites : joueur-du-grenier.myshopify.com/pages/autisme-28 

 264 visites : buttons-for-website.com

 186 visites : www.ville-leves.fr

 50 visites : www.qwant.com

 43 visites : Bing (20)
 
Les visites sont, à 90 %, bien sûr, d’origine du célèbre moteur de recherche : google. La société qui héberge notre site, le 
référence remarquablement. Vient ensuite les sites du joueur du grenier puis différents moteurs de recherche (yahoo, 
bing le moteur de recherche de microsoft). 

Les rubriques les plus lues sont d’abord les adresses utiles puis les différentes définitions des termes reliés à l’autisme. 
L’intérêt des familles comme des professionnels sont bien présents dans ces deux domaines. 

Articles les plus visités depuis le début : 
 30.Adresses Utiles 

 15.7. Le Foyer La Chanterelle 

 8.30. L’Autisme dans le monde 

 1.20. Définitions 

 2.1. Qui sommes nous ? 

 19.40. L’Autisme et la région Centre 

 13.5. Le conseil d’administration 

 16.4. Le Bureau 

 22.50. L’Eure et Loir 

 14.2. Pour qui ? pourquoi ? 

 12.3. Que faisons nous ? 

 17.Documents Officiels de Références 

 18.6. Les commissions 

 23.Guide des élèves autistes 

 40.Accompagner une personne autiste par Autisme France 

 24.9. Mentions Légales 

 5.Rapport de la Haute Autorité Sanitaire de mars 2012 

 26.Rapport de l’A.N.E.S.M 

 58.Données épidémiologiques en Eure et Loir 

 7.Discours de F. Fillon sur l’autisme 

 41.Réunion du 2 Décembre 2011 

 60.Aides Financiéres 
 
 

Plus que jamais, le site http://autisme28.org/ contribue à la mission d'information sur les syndromes autistiques 
auprès des familles comme des professionnels que s’est donné pour objectif Autisme 28. 

 
 Vincent Lécuyer  

Membre du Conseil d’administration 


