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Le billet de la présidente : 
 
Si la COVID 19 a encore été très présente au 
cours de ces dernières semaines, elle est bien là 
et inquiète avec un nombre très important de 
contaminations. Il semblerait, chiffres à l’appui, 
que des temps plus sereins nous attendent.  
Par contre, la crise des ressources humaines dans 
le champ du médico-social, reste très présente 
pour des raisons multiples et diverses : la fatigue 
des professionnels, le « désamour » pour ce 
secteur où l’on venait, autrefois, par vocation, des 
salaires encore trop souvent peu attractifs.  
Alors, comment une association telle que la nôtre 
peut-elle agir pour que les réponses aux besoins 
de nos enfants en matière d’accompagnement 
restent adaptées et de qualité ?  
Il ne s’agit pas de répondre de manière 
monolithique mais c’est plutôt en mettant en 
œuvre un bouquet d’actions que nous pouvons 
tenter d’apporter, modestement, notre part dans la 
résolution des problèmes  
 

 Par la formation des professionnels que 
nous finançons depuis plusieurs années 
nous appuyant sur le postulat que des 
professionnels mieux formés répondront 
mieux aux difficultés de prise en charge et 
ainsi bénéficieront d’une meilleure qualité 
de travail 

 Par la sensibilisation aux TSA de 
professionnels qui travaillent notamment 
dans le secteur de la scolarisation des 
enfants (journées organisées à la demande 
de l’Education Nationale afin que les AESH 
comprennent mieux le quotidien des 
familles – Odile Gombert et Odile Courtade 
seront les intervenantes début juin de cette 
première session de sensibilisation) 

 Formation des familles .La session 2022 a 
eu lieu les 14 Mars et 2 avril 2022(article 
de Yannick Bernier) .Mieux armer les 
familles pour faire face aux difficultés du 
quotidien permets également de renforcer 
les liens entre familles et professionnels 

qui sont essentiels pour l’accompagnement 
de la personne TSA. 

 Par nos interventions dans les cursus des 
formations certifiantes et notre présence 
dans les jurys. 

 Par le soutien que nous apportons à la 
transformation de l’offre médico-sociale 
grâce à l’apport du numérique, des plates-
formes de services et pour notre 
département parce qu’existe la volonté 
affichée de la Direction départementale de 
l’Agence régionale de santé que 
l’accompagnement des personnes TSA 
soit un véritable laboratoire expérimental 
avec notamment la création d’une filière 
adulte autiste  dont l’objectif à 5 ans est de 
favoriser un véritable parcours de vie pour 
chacun. 

C’est bien ce parcours de vie qui nous intéresse 
au plus haut point et que l’on ne peut envisager 
sans que chacun puisse avoir un accès à des 
soins somatiques adaptés et de qualité ainsi qu’à 
des actions de prévention. 
Afin de recueillir votre avis, votre ressenti sur le 
sujet, notre association a élaboré un 
questionnaire. 
Celui-ci est accessible sur le site internet de 
l’association A28 : http://www.autisme28.org 
Nous espérons que, vous aussi, vous souhaiterez 
répondre à ce questionnaire dont l’analyse des 
réponses, si elles sont suffisamment nombreuses, 
nous permettra de présenter aux institutions un 
état des lieux  des soins somatiques pour les 
personnes TSA dans notre département. 
Et, pour aller plus loin, la fédération autisme CVL 
en partenariat avec le Centre de ressources 
autisme de Tours organisera le 6 Septembre 2022 
de 13h30 à 18h à Lucé un colloque gratuit intitulé :  
Les freins et les leviers de l’accès aux soins 
des personnes TSA 
Pour vous inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAv7
0EtcbvYntgy3VEu8EIQmBUzZt6TbE6axPmOmxlc
b5YpQ/viewform?usp=pp_url 
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Ou directement  à l’adresse mail suivante : 
mvdm284@gmail.com en  précisant nom, prénom, 
adresse mail, N° de tél et si vous êtes un parent 
ou une personne TSA. 
Au cours de ce colloque nous parlerons des 
spécificités somatiques des personnes TSA, des 
troubles du sommeil, de la prise en charge de la 
douleur et des outils à notre disposition afin de 
mieux prendre en charge les personnes 
TSA(santé BD, handiconsult, handisanté, la charte 
Romain Jacob, etc..) 
Cette année, enfin, nous nous retrouverons en 
présentiel pour notre AG qui aura lieu le 24 Juin à 
18H au siège de l’UDAF 8 rue Charles Coulomb à 
Chartres. Les membres du CA et moi-même 
espérons vous y retrouver nombreux ! 
 
 
Autres actions :  
 
 
Le 4 Juin doit avoir lieu Place des Epars, un 
évènement baptisé Handivillage où notre 
association sera présente, venez nombreux nous 
rencontrer, échanger avec nous, notamment à 
propos de l’accès aux soins somatiques ! 
 
Le 15 Septembre aura lieu la journée régionale  
Autisports à Chartres. Destinée aux adultes des 
établissements de la Fédération autisme CVL, elle 
avait été mise en sommeil depuis 2 ans .Grâce à 
la MAS de Gasville-Oisème et au FAM Maison 
Saint Fulbert qui sont les organisateurs pour 2022, 
grâce au financement de la fondation Caisse 
d’Epargne  Centre Val de Loire, une centaine de 
personnes seront accueillies et participeront à une 
journée d’activités physiques adaptées sur la 
thématique de l’eau.  
 
Le 26 Octobre aura lieu à l’Espace Malraux de 
Châteaudun le 3ème salon des aidants familiaux 
organisé par le CTS (Conseil territorial de santé) 
d’Eure et Loir en partenariat avec le CDCA 
(Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie). Notre association fait partie du 
Comité de pilotage et tiendra un stand durant le 
salon  
 
 
Martine Vandermeersch  
Présidente du CTS 28   
Présidente de A28  
Vice-présidente de la fédération autisme CVL 
 

 
 
 
 
 
 
 

Formations inter établissements : 
 
En octobre 2021 nous avons organisé 2 sessions 
de formations inter établissements d’Eure et Loir 
intitulées : « Connaissances de base en autisme : 
compréhension des particularités des personnes 
autistes et des stratégies pour les accompagner » 
par l’organisme de formation FORMAVISION. 
Celles -ci avaient été programmées en 2020 et 
annulées suite au Covid. 15 établissements et 28 
participants ont pu bénéficier de cette formation à 
la CCI de Chartres sur 2 sessions de2 jours 
chacune. Elles étaient essentiellement destinées à 
des structures ayant peu ou pas de personnes 
avec autisme et soucieuses d’en accueillir à 
l’avenir. Les ESAT du département ont été 
nombreux à participer.  
Depuis 2015, notre association a organisé 6 
sessions de formation inter établissements pour la 
somme totale de 23 000 euros et 142 personnes 
en ont bénéficié. Toutes ces formations ont eu un 
vif succès. Nous espérons, ainsi, avoir pu 
contribuer à un accueil de qualité des personnes 
avec autisme sur l’ensemble du département, que 
les établissements soient spécifiques « autisme » 
ou non. Nous remercions les organismes qui nous 
apportent leur soutien par les dons reçus au cours 
de ces dernières années ainsi que l’adhésion des 
familles, de leurs proches et des sympathisants.  
 
Odile Gombert 
Vice Présidente de A28 

   
Intervention d’Autisme Eure-et Loir, en tant 
que parents, auprès des AESH :   
 
Autisme Eure-et-Loir a été contactée dernièrement 
par l'inspection académique. Leur responsable 
des A.E.S.H. (Accompagnants d’Élèves en 
Situation de Handicap) souhaitait nous faire 
intervenir auprès d'eux en tant que parents. Ils ont 
déjà eu une formation avec des professionnels, 
mais réclamaient vivement de pouvoir poser des 
questions aux familles. 
 
Odile Gombert, Cécile Pedrosa et moi-même 
interviendrons donc début juin. Cet échange se 
fera en quatre temps car les A.E.S.H. sont 
presque quatre-cent et nous avons demandé à ce 
qu'ils soient divisés en quatre groupes de cent, 
deux matinées, deux après-midis. 
 
Dans un premier temps nous prendrons toutes les 
trois la parole pour poser un socle qui servira de 
base et ils poseront ensuite leurs questions. 
 
Dans un souci d'efficacité, nous avons obtenu 
qu'un site dédié soit ouvert dès maintenant pour 
qu'ils puissent y déposer leurs questions en 
amont. Nous aurons ainsi la possibilité d’en 



prendre connaissance au fur et à mesure,
les regrouper par thème pour mieux y répondre.
 
La formation a toujours été notre priorité. Voici 
encore un exemple d'une belle avancée dans la 
connaissance de l'autisme et donc vers une 
meilleure prise en charge de nos enfants 
scolarisés ! 
 

Odile Courtade-Noehringer 
Administrateur A28 – Responsable de l’antenne
 

 
Le site Internet : 
 
 
Autisme28.org connaît un certain succès.
Le tableau du haut vous montre jour par jour les 
visites sur les quatre derniers mois (66 par jour en 
moyenne). Le graphique du bas vous donne les 
visites par mois sur une échelle du temps plus 
longue.  
Le patient et discret travail de l’association se voit
par l’augmentation des visites. Soyons clair
comptabilisés ici uniquement les visiteur
peuvent consulter plusieurs pages sur Autisme28
.                                     
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Nous avons également depuis peu une page 
Facebook : https://www.facebook.com/autisme28
 
Nous y publierons tous les événements organisés 
sur l’Autisme : 
 
 
N’hésitez à vous y abonner !!! 
 
Vincent Lecuyer 
Administrateur A28 - Projet i

 

Nous avons également depuis peu une page 
https://www.facebook.com/autisme28 

Nous y publierons tous les événements organisés 

 

Projet informatique 


