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URAFSE 

3 allée de la grimpe%e 

La Bas�donne 

13821 La Penne sur Huveaune 

 

Avant le vendredi 23 octobre 2015 

Qu’est-ce que le CERA ? 

 

Le Comité d’Entente Régional Au�sme est un organisme regroupant des associa�ons 

de familles et de personnes avec au�sme et des associa�ons ges�onnaires              

d’établissements ou services. 

 

Emana�on du Comité d’Entente Régional Handicap PACA (CERH), le CERA se reconnaît 

dans les valeurs et les orienta�ons du CERH : 

 

Instance de concerta�on, 

d’échanges, 

de partage d’informa�ons, 

de réflexions et de proposi�ons à 

voca�on régionale 

dans le champ de l’au�sme 



12h30 - 14h   P2345 65724 
8h30 - 9h Café d’accueil 

9h - 9h15 Discours d’accueil 

Accueil par Madame Catherine REYBARD 

Secrétaire du Comité d’Entente Au�sme 

9h - 9h05 

Échanges avec la salle 

10h45 – 11h Pause 

Annick 

GRESSET VEYS 

11h – 11h30 Les recommanda�ons : Quel sens, pour quelle mise en 

œuvre ? 

Vers un usage éthique et déontologique. 

Par Madame Annick GRESSET VEYS, membre du Comité     

Na�onal des Avis Déontologique (CNAD). 

11h30 – 12h30 Table ronde  
• Pr Amaria BAGHDADLI 

• Dr Dominique FIARD 

• Mme Annick GRESSET VEYS 

• Mme Dominique GAUTHIER (DOMS-ARS) 

• Un représentant du Rectorat de l’académie 

d’Aix-Marseille 

• Josef SCHOVANEC, Docteur en philosophie et 

sciences sociales, ancien élève de Sciences – Po 

Paris et porteur du syndrome d’asperger  

14h - 15h30 Ateliers d’échanges sur les pra�ques régionales rela�ves à la 

mise en place des recommanda�ons de bonne pra�que 

3 AB5CD564 

15h30 – 15h45 Pause 

15h45 – 16h15 Retour en grand groupe 
Synthèse des échanges des 3 groupes de travail fait par les   
rapporteurs 

Atelier 1 : La conduite du changement lors de la mise en œuvre des                              
recommanda�ons 

 

La conduite du changement : Monsieur Pascal BELY 

Mise en œuvre dans 2 établissements « La Frégate » Toulon (83), FAM de 

« Valbonne » - la Bourgue%e - Cabasse (83) 
 

1 Animateur – 1 Rapporteur  

 

Atelier 2 : La forma�on, une place centrale dans  l’évolu�on des  disposi�fs 
 

La forma�on ini�ale : IRTS, IMF, IFTS Croix Rouge,  … 

Les besoins et les a%entes des établissements: Pr François POINSO,          

Directeur du CRA PACA  

Le disposi�f régional de forma�on sur l’état des  connaissances :                  

Dr Monique PITEAU-DELORD—Directrice du CREAI PACA 
 

1 Animateur – 1 Rapporteur  

 

Atelier 3 : Retour sur des expériences régionales concrètes 
 

Mise en place des recommanda�ons IME La Marsiale / SESSAD ESperanza 

Marseille (13) 

Des lieux de loisirs Adaptés, IME Le Colombier - la Roque d’Anthéron (13) 

Les recommanda�ons et la scolarisa�on par l’équipe ASH 3 (de l’Educa�on 

Na�onale) des Bouches du Rhône (13) 
 

1 Animateur – 1 Rapporteur  

Échanges avec la salle 

16h15 – 16h30 Conclusion des travaux par Madame Sophie MARCATAND  

Vice Présidente du CTRA 

9h05 - 9h15 Madame Dominique GAUTHIER  

Directrice de l’Offre Médico Sociale ARS PACA 
Dominique 

GAUTHIER 

9h15 – 10h Quelles recommanda�ons pour l’au�sme? par le Pr Amaria    

BAGHDADLI. Professeur de pédopsychiatrie au CHR de      

Montpellier, Directrice du CRA Languedoc-Roussillon. Le Pr 

BAGHDADLI a par�cipé à l’élabora�on des recommanda�ons 

portants sur le diagnos�c et les interven�ons coordonnées 

chez l’enfant et l’adolescent publiées par l’HAS en 2005 et 

2012. 

Amaria 

BAGHDADLI 

10h – 10h45 L’élabora�on des recommanda�ons par le Dr Dominique 

FIARD Responsable du centre d’exper�se au�sme adultes au 

centre hospitalier de Niort. Le Dr FIARD par�cipe à la          
procédure d’élabora�on de recommanda�ons de bonne   
pra�que pour la prise en charge des troubles du spectre de 
l’au�sme chez l’adulte dont la publica�on est prévue en  

septembre 2016.  

Dominique 

FIARD 

 


