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En France, environ 800 000 personnes vivent avec un « trouble du spectre 
de l’autisme » plus ou moins marqué et plus ou moins générateur d’une 
situation de handicap. Ces troubles aujourd’hui reconnus comme troubles 
neurodéveloppementaux sont présents dès le plus jeune âge et persistent tout 
au long de la vie. Ils se manifestent par des altérations dans la capacité à établir 
des interactions sociales et à communiquer, une réticence au changement et 
une tendance à la répétition de comportements ou de discours ainsi que par 
la présence de spécificités sensorielles. 

Parfois, la présence de troubles associés comme la déficience intellectuelle, 
l’épilepsie, ou des troubles psychiatriques constitue un surhandicap et 
complexifie tant le quotidien des personnes, que leur insertion scolaire, 
sociale, professionnelle déjà difficile. Constat est fait que beaucoup reste 
encore à faire pour relever le défi d’une société inclusive, et permettre aux 
personnes avec autisme de s’y épanouir pleinement, d’y trouver leur place.

Alors que perdurent des approches thérapeutiques divergentes, les spécialistes 
s’accordent sur l’importance d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces 
car, pris à temps, les progrès peuvent être importants. 

Pour cette troisième édition, Autisme la vie ensemble propose cette 
année encore de réunir parents, associations, personnes avec autisme, 
professionnels, étudiants… afin de poursuivre la réflexion, tant le sujet 
nécessite un engagement et une mobilisation de tous et dans la durée. 

Quatre dimensions seront présentes dans les débats de la journée :
- une vision de la stratégie autisme, ses perspectives et ses limites,
- un regard distancié sur l’inclusion des personnes avec autisme de tous âges 
  et de tous besoins, leur place dans la communauté,
- un éclairage, au niveau européen, des différentes approches 
  d’accompagnement,
- une valorisation de pratiques inspirantes permettant d’identifier les enjeux 
  d’avenir et les modalités possibles d’essaimage.

Autisme, la vie ensemble c’est la proposition de réfléchir ensemble sur la 
possibilité d’améliorer le quotidien et d’être en soutien de ceux qui vivent 
l’autisme, pour tendre vers une vie plus ordinaire et plus épanouissante. 
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09h00 -  Accueil café

09h30 -  Allocution d’ouverture par Cédric Bourniquel, Directeur de l’ADES 

« Autisme : changer la donne... Vraiment ? »
Par Danielle Langloys, Présidente d’Autisme France 

Échanges avec le public

Compagnie Ophélie
Extrait du spectacle écrit et mis en scène par Michel Babillot

09h45 -

10h30 -

10h45 -

11h05 -  Pause

« Autisme, pour un autre regard » 
Par Julie Dachez, Psychosociologue, Maître de conférences à l’INSHEA, 
Autrice de « La différence invisible » et « Dans ta bulle » 

11h15 -

« Autisme, pour une vision européenne » 
Par Aurélie Baranger, Directrice d’Autisme Europe14h00 -

14h45 -  Parole au public

Place aux initiatives ! - Table ronde animée par Odile Clincon
• Christian Sottou, Président Autisme Pau Béarn Pyrénées,
• Jacky Gratecap, Président de l’Association Lo Camin, Saint Macaire,
• Sonia Radelsperger, Psychologue Mas du Sabla, Grignols,
• Céline Fuzeau, Présidente Association Bisc’Atypique, Biscarosse.

15h40 -  Échanges avec le public

« Autisme, la vie ensemble... »
Par Laurence Franzoni, Présidente de Planète Autisme, Agen15h50 -

PROGRAMME

Parole au public12h00 -

Repas proposé par l’ASAM de Marmande et sa Maison l’Arc en Ciel12h15 -

Compagnie Ophélie
Pour un petit pas de côté15h00 -

15h20 -

Compagnie Ophélie
Pour un dernier pas de côté16h10 -

16h30 -  Clôture de la journée



ENTRÉE GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour s’inscrire, merci de remplir ce formulaire en ligne : cliquer ici

Pour inscrire un groupe (au delà de 7 personnes), merci de prendre contact 
avec Laurène Desjardins : prdsl47@adesformations.fr

Buffet - Tarif : 15€/personne 
Règlement en amont, dès l’inscription, à l’ordre de l’ADES

Pour les personnes qui souhaitent un aménagement spécifique (sortie 
directe vers l’extérieur par exemple), merci de nous le faire savoir lors de 
votre inscription.

Egalement associés à cette journée : 

Informations pratiques

La Manoque, Cours de Verdun, 

47400 Tonneins
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https://forms.gle/3fbLXexXuAytN8bG7

