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Le billet de la présidente : 
 
 
Les travaux du 4ème plan autisme  
 

Déjà le 4ème plan autisme ! Alors que le troisième 
n’a pas toujours été à la hauteur de ce que nous en 
attendions. 
 Pour la première fois, il s’agit de faire remonter du 
terrain les préoccupations, les attentes et les 
propositions. Certes, dans un cadre bien déterminé 
puisque chaque agence régionale de santé devait 
faire travailler les associations et les professionnels 
sur des thèmes bien précis. En ce qui concerne la 
région centre val de Loire les deux thèmes ayant, 
par ailleurs, été largement travaillés dans le cadre 
du PRS2 (projet régional de santé),  étaient :  
 

 Aide aux aidants familiaux, guidance parentale 

 Gestion de crises, de situations complexes 

 
Aide aux Aidants familiaux :  
Nous avons proposé que soit reconduite la mesure 
23 du 3ème plan autisme que nous avons déployée 
dans la région et cette année dans le 28 (fin de la 
session le 18 Novembre) mais avec une 
augmentation des crédits afin que chaque 
département de la région puisse avoir au moins une 
formation annuelle.  
 
Gestion des crises, des situations complexes : 
L’accent a été mis sur la prévention, notamment 
via notre modèle départemental  
 

 Réponse via un guichet unique pour la filière 
enfant 

 Coordination très importante entre les acteurs 
de terrain 

 Possibilité de notifications plurielles (MDA) 
permettant de raisonner plus en dispositif 
qu’en place, afin d’individualiser et d’adapter 
la réponse 

 
 

 
La principale innovation proposée étant la 
constitution d’une équipe mobile « troubles 
neuro-développementaux adultes » pouvant 
intervenir dès 2018 dans les établissements 
du 28, afin d’aider à la gestion de crises et de 
situations complexes. 

 
 

Aide aux aidants familiaux dans le 28 :  
 

Une trentaine de personnes ont été accueillies les 
23 septembre, 14 octobre et le seront le 18 
novembre pour une formation permettant de mieux 
s’occuper au quotidien de son enfant autiste et 
mieux faire ses démarches administratives. La 
satisfaction des familles est réelle. Cette formation 
est donc bien nécessaire, ce qui a amené le CA de 
A 28 à dire que, si l’état ne permettait pas à cette 
formation d’avoir lieu tous les ans dans chaque 
département, en ce qui nous concernait, puisque 
nous avions la chance d’avoir sur le terrain les 
intervenants compétents et experts, nous 
l’organiserions avec des fonds associatifs. 
 
 

SAVE THE DATE : 
Colloque autisme dans le 28 : 

 

La Fédération Autisme Centre, dont je le rappelle 
A 28 est membre fondateur, organisera le  

12 Avril 2018 de 13h30 à 17h 
un colloque, gratuit, à la CCI de Chartres sur le 
thème : 
 

Asperger .. Un accompagnement ? 
Pourquoi ?  Comment ? 

 
Le programme n’est pas complètement fixé mais il 
fera la part belle aux  professionnels de notre 
département. 

Venez nombreux 
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Du nouveau à la Maison Saint Fulbert :  
 

Des places d’accueil de jour, l’ancienne maison de 
fonction domotisée pour offrir un accueil plus 
adapté aux plus autonomes avant qu’ils ne 
traversent la route, dans quelques années, pour 
aller vivre au sein du lotissement, un pavillon 
accueillant seulement quatre personnes afin de 
répondre à des besoins plus spécifiques, c’est le 
nouveau profil du FAM pour 2018 et nous nous en 
réjouissons. Cette nouvelle organisation est 
d’ailleurs en parfaite adéquation avec le décret du 
9 Mai 2017 sur la nouvelle organisation des ESMS 
(Etablissements sociaux et médico-sociaux). 
De nombreux travaux seront donc à prévoir. Notre 
association a tenu à s’associer à cette volonté de 
mieux répondre aux besoins des résidents en 
finançant une rénovation complète de la salle 
SNOEZELEN pour un montant de 13500 €. 
 
 
Visite de Madame Sophie Cluzel, secrétaire 
d’Etat aux personnes handicapées dans le 28, 
Rencontres avec Laure de la Raudière 
(député) avec Chantal Deseyne( sénatrice) : 
 

Le 6 Septembre dernier, Madame Cluzel avait 
choisi de venir visiter le dispositif ANDROS à 
Auneau, puis de se rendre à la MDA (Maison 
départementale de l’autonomie). Les associations 
ont pu la rencontrer lors d’un déjeuner de travail. 
J’ai pu lui présenter notre action d’Aide aux 
aidants ainsi que le projet de nouvelle organisation 
du FAM, ainsi   projet de travail « Atelier vitraux » 
qui va voir le jour au sein du FAM « Maison Saint 
Fulbert ». Les marques d’intérêt de sa part ont été 
notables. 
Ce sont à peu de choses près les mêmes thèmes 
que j’ai abordés avec Laure de la Raudière et 
Chantal Deseyne avec de surcroit une visite rapide 
du FAM pour cette dernière. 
 
 
Comité de suivi de l’Unité Saint Florentin et 
le FAM les Magnolias au CH Henri Ey à 
Bonneval : 
 

Je participe à ces réunions en tant que 
représentante des usagers comme je le fais dans les 
commissions d’appel à projets de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé). Il faudra encore beaucoup de 
temps pour que la culture autistique, telle que nous 
la concevons, soit réellement présente. Mais nous 
ne devons pas baisser les bras et au contraire 
participer à ce qu’enfin chaque professionnel soit 
bien persuadé que c’est en donnant des outils de 

communication aux résidents (et non aux patients), 
en structurant le temps et l’espace que l’on passera 
d’un accompagnement de gestion de crise à un 
accompagnement éducatif. 
 
 
Don : 
 

Nous tenons à remercier le LIONS Club Chartres 
doyen qui nous a remis un chèque de 1 000 €. 
 
 
Permanence téléphonique : 
 

Les familles, les étudiants nous joignent sur notre 
ligne fixe afin de solliciter notre aide. Il s’agit là 
d’un travail nécessaire  pour une association de 
familles au service des familles mais  prenant pour 
la personne qui répond, car demandant pas mal de 
disponibilité. Je tiens à remercier ceux qui au fil 
des années ont assurés ce service. 
 
 
Avant de clore mon propos, je tiens à vous adresser 
au nom de tous les membres du Conseil 
d’Administration nos meilleurs souhaits pour une 
fin d’année dans la joie et l’espérance d’un monde 
où nos enfants seront  vraiment acceptés et 
accompagnés vers une vie la plus inclusive 
possible. 
 

Martine Vandermeersch 
Présidente 

 
 
Commission « adultes » : 
 

Pour la 3ème année consécutive Autisme28 organise 
et finance la formation inter–établissements du 
département. Elle aura lieu les 7 et 8 décembre 
2017 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Chartres. Le thème : « TSA et habilités sociales : 
de l’accompagnement individuel au groupe » sera 
présenté par l’organisme formateur agréé 
FORMAVISION. Malheureusement le nombre de 
places, limité à 20, nous oblige à sélectionner les 
établissements participants, proportionnellement au 
nombre de personnes autistes accueillies et nous 
avons dû ne retenir que les structures pour adultes. 
Cependant les professionnels de 7 établissements 
d’Eure et Loir se retrouveront ensemble pour cette 
formation. Nous espérons participer, ainsi, à 
l’enrichissement des connaissances en matière 
d’autisme des personnes qui accompagnent nos 
enfants, mais aussi accroitre les échanges entre 
professionnels de notre département. Nous devrons 
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nous interroger prochainement pour ouvrir ces 
formations à un plus grand nombre de 
professionnels et pouvoir y inclure, peut-être, le 
secteur de l’enfance, sachant que celui-ci est tout 
de même favorisé par rapport au secteur adulte,  
avec l’organisation de la « filière autisme » qui 
assure l’harmonisation des pratiques et le maillage 
territorial. Nous espérons que la formation 

proposée cette année aura autant de succès que les 
années passées et nous vous en tiendrons, bien 
entendu, informés dans nos prochains bulletins.  

 

Odile Gombert 
Vice-Présidente 

 
 

 
http://autisme28.org/ 

 
Le site Internet de l’association, en fonction depuis 8 ans, s’efforce de tenir à jour les informations et 

différents événements qui ont lieu sur le département, voire la région. 
 

 

 
 

 
Sur cette image, vous pouvez noter à gauche les menus associés à un article qui en présente le thème, à 
droite figurent les articles du moment. Nous pouvons faire défiler vers le bas cette partie de page pour 
retrouver des articles plus anciens. 

 
A noter la rubrique « ressources » ou vous pouvez retrouver des textes plus fondateurs des prises en 
charge des autistes, préconisés par Autisme28 (rapports ou textes de loi). 

 
N’hésitez pas à faire part de vos contributions et de vos remarques, 

Bon surf à toutes et tous 
Vincent Lécuyer 

     Administrateur 


