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PROCES VERBAL
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du Conseil d’Administration de l’association Autisme Eure-et-Loir se sont réunis, en
présentiel, au siège de l’UDAF 28 et en visioconférence via Microsoft Teams le lundi 6 février 2023 à
18h30.

Étaient présents :

Martine VANDERMEERSCH Pascal LIARD
Yannick BERNIER Nicolas PATAULT
Odile COURTADE - NOEHRINGER Patrick CHAUVEY
Hervé SOLA
Vincent LECUYER
Stéphane VIEIL

Absents excusés :

Brigitte BESNARD
Marie-Claire MOULIN
Pascale CHAVATTE
Philippe MOULIN
Béatrice CHAUVEY

Ordre du jour :

1. Convention avec l’AMR28
2. Formation des aidants familiaux autisme
3. Formation START pour les secondes lignes du neuro développement
4. Point sur la stratégie autisme du département avec la création de la plate-forme adulte et la

transformation de l’USF de Bonneval
5. Colloque Fédération CRA à Chartres en septembre 2023
6. Point sur les finances, les adhésions et les délégations de signatures
7. Préparation de l’AG de juin prochain
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1 / Convention avec l’AMR28

A la suite d’une défaillance de notre précédent hébergeur de site internet, nous avons dû trouver une
autre solution.

Nous nous sommes rapprochés de L’AMR28 (Association des Maires Ruraux d’Eure-et-Loir)  , via

Vincent LECUYER.

Nous avons été mis en contact avec campagnol.fr, la solution de site internet pour les communes

conçue par l’Association des Maires Ruraux de France et qui héberge plus de 1500 sites

communaux.

Cette initiative a donné lieu à la conclusion d’une convention de partenariat entre l’AMR28 et A28.

Cette convention a été signée le 9 février dernier par John Billard, Maire du Favril, Président de
l’Association des Maires Ruraux d’Eure-et-Loir, Vice-président de l’AMRF – en charge du numérique
et Martine VANDERMEERSCH, Présidente de A28.

Notre association est maintenant dotée d’un nouveau site avec un nouveau logiciel de gestion de
données sur Internet WORDPRESS . Celui-ci est le plus utilisé à travers le monde et cela va nous
permettre de vous fournir des informations concernant l’association, l’autisme de façon encore plus
intuitive, plus riche (vidéos, rapports, compte-rendu, archives…).

La richesse de ses options en perpétuelle évolution devrait assurer une qualité de service supérieur
auprès des membres de l’association.

Site internet : https://autisme28.org

Compte Facebook :  https://www.facebook.com/autisme28
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2 / Formation des aidants familiaux autisme

Les samedis 25 mars et 15 avril 2023,

Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour l’Autisme 2018-2022, une formation sur 2 jours, animée par

des professionnels spécialisés, des familles, et des personnes TSA,  est proposée aux parents, familles

et aidants familiaux afin de leur apporter une meilleure connaissance sur les troubles du spectre de

l’autisme, et des compétences pratiques pour leur permettre de faire face à la situation de handicap.

· Ces journées sont gratuites (nombre de places limité à 15 par département)

· Les frais de déplacements sont pris en charge (sur justificatifs dans la limite de 100€/famille)

· Les repas de travail sont inclus dans la formation.

· Sur demande, au moment de l’inscription, un éventuel accueil des enfants pourra être proposé durant les

temps de formation.

Le flyer est sur le site de A 28. Les formations ont lieu les 25 mars(au DAME André Brault) le 15 Avril au

siège des PEP 28

Les parents s’inscrivent sur l’adresse aideauxaidantsautisme28@gmail.com . Yannick BERNIER est en
charge des relations avec le CRA et des inscriptions.

Nota : Les fiches d’inscription sont à retourner avant le 19 mars 2023 et la participation aux 2
journées est obligatoire.

3 / Formation START pour les secondes lignes du neuro développement

Formation nationale des acteurs de 2ème ligne pour les TND portée nationalement par l’ANCREAI et dans

notre région par le CREAI

START a été développé dans le cadre d’un portage par la filière nationale de santé DéfiScience, l'Alliance

des maladies rares, l'Association nationale des centres d'action médico-sociale précoce (ANECAMSP), le

collectif Déficience Intellectuelle, la FEHAP, NEXEM et l'UNAPEI.

START est un projet inédit de formation croisée à destination des professionnels du soin et de

l’accompagnement des enfants et/ou des adultes présentant un ou des TND. START s'inscrit comme un

outil original au sein de la stratégie nationale "Autisme et TND". Son déploiement en Centre – Val de Loire

est assuré par le CREAI Centre – Val de Loire, en lien avec l’Agence Régionale de Santé.

Il se destine à tous les professionnels de l’accompagnement et du soin de deuxième ligne, au contact

d’enfants et/ou d’adultes présentant un ou des TND.

L’objectif est double :

- Améliorer les stratégies de soins et d’accompagnement d’enfants et d’adultes présentant des troubles du

neurodéveloppement,

- Impulser en territoires de nouveaux modes de coopération plus transversaux.
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L’ingénierie pédagogique, de cette formation de quatre jours, a été élaborée par 40 spécialistes (médecins,

neuropsychologues, soignants, éducateurs, etc.) accompagnés de parents, tous reconnus pour leurs

savoirs expérientiels. Les thématiques abordées durant la formation sont fondées sur des connaissances

actualisées.

A noter que sur les 12 formateurs attendus, 5 formateurs sont issus du département d’Eure et Loir.

Ceci témoigne de l’implication et de la dynamique de notre département.

Focus CREAI :

Centre Régional d’Etudes ,d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité

Le CREAI sert d’interface entre les acteurs associatifs sociaux et médico-sociaux et les pouvoirs publics. Il

s’agit d’un organise de concertation, d’études, de conseils et de formation.(ex étude sur les PCPE-pôle de

compétences et de prestations externalisées)

Dans notre région le CREAI a des actions de supervision,  d’analyse des pratiques, réalise des études

financées par l’ARS et est un organisme de formation soit inter établissements soit en intra.

Financé par la CRSA, l’ARS, les adhérents et les contributeurs.

 En région CVL, il est présidé par Claude Laizé (ancien directeur de l’association enfance et Pluriel), dirigé

par Pauline Noël : p.noel@creai.centre.asso.fr-02 38 74 56 00

La fédération autisme CVL, dont A 28 est membre fondateur est membre du CA du CREAI et M .VDM,

présidente de la fédération, siège au CA du CREAI

 Adresse : 35, Avenue de paris à Orléans

Power point de présentation de la formation START joint à la présente

Fédération autisme Centre Val de Loire

Crée en 2010 afin d’obtenir une représentation à la CRSA (Conférence régionale de la Santé et de l’Autonomie) par 7

associations dont A 28, elle a été présidée de 2011 à 2017 par M VDM, puis de 2017 à 2022 par Didier Rocque

(président de l’ADMR les maisonnées-37) puis depuis Juin 2022 par M VDM .

Représentations :

· à la CRSA

· au Collectif Handicaps CVL

· au CA du CREAI

· au COS du CRA(Conseil d’orientation stratégique du centre de ressources autisme CVL)

· au Comité de recherche du Centre d’excellence en recherche EXACt

· commissions de réponse à appel à candidatures pour les UEMA(Unité enseignement maternelle autisme,

UEA, Unités enseignement élémentaire autisme, DAR(Dispositif d’autorégulation Le DAR consiste à alterner

la présence de l'élève entre une classe dite normale et une salle d'autorégulation, véritable « sas

émotionnel ». L'élève bénéficie d'un emploi du temps personnalisé, avec : une pédagogie adaptée auprès

d'un enseignant spécialisé dans l'autorégulation)
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Activités de la fédération :

8. Organise depuis 2011 une journée d’activités physiques adaptées pour les adultes autistes des ESMS

adhérents, le 3ème jeudi de septembre dans un département de la région (en 2022 dans le 28, en 2023 dans

le 18)

9. A organisé des journées de formation, puis depuis 2021 un colloque régional en partenariat avec le CRA

10. Organise en partenariat avec le CRA la formation des aidants familiaux

11. Présence au CTRA (Comité technique régional autisme) managé par l’ARS région.

Composition du Bureau

M VDM…………………………………………………………………………………………………………..Présidente

Marc Gerbeaux-Président Sésame autisme 45……………………………………………….Vice-Président-Trésorier

Michel Navaro-Président de sésame autisme 18………………………………………….. Vice-Président

Isabelle Botheroyd Directrice du Hameau de Julien ……………………………………….Secrétaire.

4 / Point sur la stratégie autisme du département avec la création de la plate-forme adulte et 

la transformation de l’USF de Bonneval

Le Projet Régional de Santé 2023 - 2028 de la Région Centre Val de Loire (PRS 3) est paru en version

concertation pour la période comprise entre le 16 février et le 15 avril 2023.

En déclinaison du PRS, sur le département d’Eure et Loir, Martine VANDERMEERSCH préside le CTS 28

(Conseil Territorial de Santé) qui a fortement contribué à l’élaboration d’un Projet Territorial en Santé

Mentale (PTSM) pour le département d’Eure et Loir.

L’objet de ce Projet territorial en santé mentale (PTSM) est de mettre en place sur tout le territoire

de nouvelles organisations structurantes permettant de répondre aux impératifs énoncés

ci-après.

Chaque territoire de santé présente des spécificités diverses et variées : géographiques,

démographiques, sociales, historiques, etc... Pourtant, quel que soit le lieu de vie d’un habitant du

territoire et quels que soient les problèmes de santé et notamment les problèmes en santé mentale*

qu’il rencontre, il doit pouvoir accéder :

à des programmes de prévention afin d’éviter le plus possible les situations de crise et/ou

d’urgence ;

à des diagnostics les plus précoces possibles assortis de soins adaptés et de qualité ;

à la mise en œuvre de parcours de soins, sans rupture avec pour objectif la reprise en main de

sa vie par lui-même, notamment par le développement sur le territoire de la remédiation

psychosociale.

En Eure et Loir, pour mener à bien ce travail, bousculé quelque peu par la crise sanitaire, ont été

constitués, avec le concours du Conseil Territorial de Santé d’Eure et Loir (CTS 28) :

Un Groupe de Travail regroupant tous les acteurs du champ « santé mentale » ;

Un Comité de Pilotage restreint, issu de ce groupe de travail, assurant l’écriture de projet.

Concernant la filière autisme adulte, le constat montre que l’offre demeure trés hétérogène.
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Point sur la mesure 37 de la stratégie nationale autisme en région :

Le CRA Centre Val de Loire a activé le dispositif dans le Loir et Cher.

Par ailleurs, ce projet est financé, avec une cible de lancement à horizon septembre 2023.

Trois niveaux de repérage et de diagnostic des adultes sont prévus :

1 Adultes « simples » sans déficience intellectuelle / aiguillage SAMSAH TSA

2 MDPA / évaluation

3 CRA

En outre, un réel travail reste à initier sur le vieillissement des personnes TSA.

Les structures sur le département d’Eure et Loir sont en cours d’évolution :

Le centre hospitalier Henry-Ey à Bonneval est actuellement dirigé par Yvon Le Tilly Directeur par intérim en

attendant la nomination d’un nouveau Directeur.

Martine VANDERMEERSCH prévoit de rencontrer le nouveau Directeur quand il aura pris ses fonctions afin

de se projeter sur les pistes d’amélioration attendues pour l’avenir, en fonction du retour d’expérience,

parfois difficile, des années passées.

L’Unité de soins Saint-Florentin va se dédoubler en deux branches distinctes enfants et adultes.

La MDPA sera en charge de la supervision du projet.
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5 / Colloque Fédération CRA à Chartres en septembre 2023

L’édition 2023 du colloque se déroulera en septembre prochain. A28 y participe et s’y associe en apportant
une participation financière de 300€.

6 / Point sur les finances, les adhésions et les délégations de signatures

Commentaire : Un retard dans les cotisations est à noter pour ce début d’année
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Financement d’actions 2023 :

A28 va participer à hauteur de 1000€ sur 4000€ pour le projet de dotation d’un dôme acoustique afin
d’équiper l’accueil de jour de la MSF.
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Dôme acoustique

Le dôme acoustique permet de créer un espace de calme et retrait dans vos pièces de vie.
C’est une réelle alternative à la salle d’apaisement en prévention des troubles du comportement
(autisme, handicap mental, santé mentale).

“Le dôme peut être demandé sur des temps dédiés à la relaxation, qui a lieu après le repas, et
des temps de pause en fin d’activité. Chacun peut vivre cette expérience de bulle
sensorielle. C’est un moment de plaisir et de détente” JF. Éducateur

“Le dôme, du fait de sa permanence dans la pièce, est une présence rassurante. Les adolescents
savent qu’ils peuvent y aller quand cela est nécessaire. Pour autant, nous n’observons pas un
surinvestissement du dôme qui les couperait des relations avec leurs camarades ou
encadrants” GF. Éducateur

Transfert des procurations pour les comptes de l’association :

En prévision du changement de Présidence et de Trésorerie au sein de l’association, il va être nécessaire
de revoir les pouvoirs de signatures, les procurations et les délégations auprès de l’établissement bancaire.

Un RDV va être planifié en amont de la prochaine AG auprès du Crédit Agricole Val de France afin de
modifier les pouvoirs ainsi que les procurations des comptes bancaires de A28.

Par ailleurs, il va être procédé à l’ouverture d’un nouveau compte livret A auprès du Crédit Agricole
Val de France.

7 / Préparation de l’AG de juin prochain

La date de la prochaine Assemblée Générale est fixée au vendredi 16 juin 2023 à 18h00
Salle de réunion des nouveaux locaux de l’UDAF 28

L’adresse précise sera communiquée ultérieurement.

La séance est levée à 20 h

La Présidente Le secrétaire
Martine VANDERMEERSCH Patrick CHAUVEY


