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JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME

André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire et Claude Cannet, Vice-présidente chargée des
affaires sociales et des personnes handicapées et des offres de soins organisent le mercredi 20 novembre
2019, au Centre culturel l’Embarcadère à Montceau-les-Mines, une première journée départementale de
sensibilisation à l’autisme en présence de Hugo Horiot et de Josef Schovanec. Figures emblématiques de
la lutte en faveur de la dignité des personnes autistes et eux-mêmes diagnostiqués autistes, ils se battent
tous deux pour faire bouger les mentalités dans l’acceptation de la différence. Une journée imaginée pour
rassembler le plus grand nombre autour de ce handicap qui touche 1 personne sur 150 dans le monde.

Cette journée conçue en étroite collaboration avec des
familles concernées en Saône-et-Loire, l’Agence régionale de
santé Bourgogne-Franche-Comté, le secrétariat d’État chargé
des personnes handicapées, l’Éducation nationale et des
professionnels de l’autisme, a vocation à :
croiser les regards sur l’autisme ;
réfléchir aux moyens d’intégration de ces personnes
dans la vie ;
valoriser l’expérience des proches aidants ;
comprendre les attentes des uns et des autres.

Aujourd’hui en France, on estime à près de 430 000 le nombre de personnes atteintes d’autisme à des degrés
divers, dont 25% d’enfants. Les difficultés de dépistage, d’accompagnement des parcours et de soutien des
familles sont réelles.

Cette journée de sensibilisation vise avant tout à partager les
connaissances, les points de vue et les retours d’expériences.

LES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME
L’autisme, ou plus généralement les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), est un trouble neurodéveloppemental. Il ne s’agit en aucun cas d’une maladie et ne peut donc pas être traité comme tel. La notion
de spectre de l’autisme reflète la diversité des situations qui varie d’une personne à l’autre.
Ces troubles se caractérisent par des altérations des interactions sociales, des problèmes de communication
(langage et communication non verbales), des troubles du comportement correspondant à un répertoire
d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé et répétitif et à des réactions sensorielles inhabituelles.
Toutes ces particularités sont souvent à l’origine de difficultés d’apprentissage et d’insertion sociale.
Les premiers signes de l’autisme se manifestent le plus souvent durant la petite enfance, avant l’âge de trois
ans, puis persistent tout au long de la vie.
Les troubles peuvent prendre plusieurs formes. Même si un tiers des personnes concernées présente une
déficience intellectuelle, ce n’est pas systématique. Ainsi, le syndrome d’Asperger, par exemple, est un TSA
associé à un très bon développement intellectuel.

politiques et dispositifs relatifs aux personnes âgées et aux
« Lespersonnes
en situation de handicap font partie des priorités
développées depuis 2015 par le Département de Saône-et-Loire.
Les difficultés de dépistage, d’accompagnement des parcours et de
soutien des familles concernées par l’autisme sont réelles.
C’est pourquoi, j’ai souhaité organiser cette année une journée
départementale de sensibilisation sur l’autisme.

«

André Accary,

Président du Département de Saône-et-Loire

l’autisme, montrer et ouvrir le champ des
possibles en matière d’inclusion, valoriser le
savoir lié à l’expérience des proches aidants,
voilà les objectifs du Département pour
cette première édition.
Claude Cannet,

Vice-présidente chargée des affaires sociales,
des personnes handicapées et des offres de soins

UN PROGRAMME QUI PERMET DE CROISER LES REGARDS
des conférences pour mieux appréhender et comprendre l’autisme
des tables rondes pour aborder l’autisme dans les différents aspects
de la vie :
- LA VIE SCOLAIRE
- LA VIE QUOTIDIENNE
- LA VIE PROFESSIONNELLE
- LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
des stands en présence d’associations,
de professionnels, d’institutions
des animations : dédicaces d’ouvrages, initiation
aux nouvelles technologies, etc.

Les objectifs de cette journée ont été
«rapidement
définis. Il s’agissait non pas de
proposer un colloque mais de permettre aux
participants d’avoir des informations, des
conseils et des outils qui puissent leur être utiles
au quotidien.
À travers la collaboration de tous les acteurs,
cet événement qui agit
pour et avec les personnes autistes
et leurs familles, ouvre de voies nouvelles
pour tous les autres handicaps.

«

Chef de file dans le domainede l’action sociale et d’autonomie des personnes, le Département s’est donc tout
naturellement mobilisé sur ce sujet.

le public, les professionnels,
« Sensibiliser
les associations, croiser les regards sur

«

UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR

Nathalie Boulnois,

parents des deux enfants autistes
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DE SENSIBILISATION À L’AUTISME

Figures emblématiques de la lutte en faveur de la dignité des personnes autistes et eux-mêmes diagnostiqués
autistes Asperger, l’écrivain et comédien Hugo Horiot et le philosophe Joseph Schovanec se battent tous deux
pour faire bouger les mentalités dans l’acceptation de la différence. Le docteur Djéa Saravane, spécialiste de
la prise en charge de la douleur et le comédien et humoriste, Laurent Savard, reconnus pour leur engagement,
éclaireront les débats lors des tables rondes. La parole sera également donnée à des parents, des associations,
des experts et des professionnels d’horizons divers.

9h - 9h30 - Accueil des participants
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DES PERSONNALITÉS RECONNUES
AU NIVEAU NATIONAL

9h30 - 9h45 - Ouverture de la journée
Marie-Claude Jarrot, maire de la Ville de Montceau-les-Mines
Claude Cannet, 2e vice-présidente du Département, chargée des affaires sociales et des personnes
handicapées
André Accary, président du Département
Hugo Horiot, comédien et écrivain, parrain de la journée
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9h45 - 9h55 - Film

Hugo Horiot, parrain d’exception
Écrivain et comédien, Hugo Horiot a été
diagnostiqué autiste à l’âge de trois ans.
Aujourd’hui, alors qu’il a surmonté le
syndrome d’Asperger, il se bat pour faire
évoluer le regard sur l’autisme et défend
une autre forme d’intelligence

Josef Schovanec, grand témoin
Philosophe, écrivain, Josef Schovanec est
aussi un voyageur, un chroniqueur et un
porte-parole des personnes autistes en
France. Militant pour la dignité des personnes
autistes, il donne de nombreuses conférences
et des formations autour de l’autisme.

Sophie Cluzel en visite à la Maison Départementale des Personnes handicapées
André Accary, président du Département, Claude Cannet, vice-présidente chargée des affaires sociales, des
seniors, des personnes handicapées et des offres de soins ainsi qu’Edith Perraudin, présidente par délégation
de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avaient accueilli en juin dernier Sophie
Cluzel, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. En visite en Saône-et-Loire à l’occasion du
déploiement de la stratégie nationale pour l’autisme, la Ministre avait rencontré des parents d’enfants porteurs
de ce trouble ainsi que les professionnels de la MDPH. Les élus avaient tenu à dévoiler l’affiche officielle de la
Journée départementale de l’autisme.

10h - 10h40 - Conférence introductive : la personne avec autisme, un être singulier
Animée par Viviane Huys, chercheuse associée | université de Bordeaux-Montaigne | Pessac
Avec :
Dr Nicolas Georgieff, professeur de psychiatrie à l’université Lyon 1, auteur de l’ouvrage « Qu’est-ce-que
l’autisme » paru en 2014 aux éditions Dunod
Dr Stéphane Grisi, pédopsychiatre au centre hospitalier Le Vinatier | Bron
10h45 - 11h30 - Table ronde
VIE SCOLAIRE : INVENTER ENSEMBLE L’ÉCOLE INCLUSIVE
Comment adapter l’école aux spécificités des enfants avec autisme ? Quels freins à la scolarisation
aujourd’hui ? Quels accompagnements, quels apprentissages pour favoriser l’accueil de tous les élèves, de
l’école maternelle à l’enseignement supérieur ?
Qu’apportent les nouvelles technologies à l’école ? Quelles sont les bonnes pratiques, les conditions d’un
dialogue permanent entre équipe éducative et parents ?
Quelles coopérations possibles entre tous les intervenants pour rendre l’école réellement inclusive ?
Fabrice Hyvernat, professeur des écoles spécialisées | Saône-et-Loire
Nicolas Gilares, professeur de géographie | unité locale d’inclusion scolaire (Ulis) | Collège à Saint-Rémy
Félicie Petit-Herrgott, directrice de l’école associative « Mon école extraordinaire» | Annecy-le-Vieux
Anne Bazin, inspectrice chargée de la scolarisation des élèves handicapés | direction académique des
services de l’Éducation nationale de Saône-et-Loire
Pascal Bourgoin, responsable opérationnel | délégation académique au numérique éducatif (Dane) | Dijon
Anthony Demagalhaes, parent et président de l’association Le Monde bleu 71| Saint-Maurice-en-Rivière
Lydie Laurent, fondatrice d’Epsilon à l’école | Amphion-les-Bains
11h30 - 11h45 - Pause et visite des stands
11h45 - 12h30 - Table ronde
VIE QUOTIDIENNE : VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
Quelles formes, quels modes de communication au quotidien pour interagir avec la personne avec autisme ?
Quelle place pour la personne avec autisme au sein de la famille et de la fratrie ? Comment soutenir les
proches aidants dans les différents aspects de la vie quotidienne ? Comment détecter et prendre en charge
la douleur pour faciliter l’accès aux soins ?

Nathalie Boulnois et Jérôme Rouyer, tous deux parents d’enfants avec autisme et qui ont travaillé à la réalisation de la journée, ont
présenté l’affiche aux côtés du Président André Accary.

Marie-Pierre Fétiveau, orthophoniste | Charnay-lès-Mâcon
Sylvia Da Costa, infirmière | foyer d’accueil médicalisé (FAM) | Azé
Véronique Foret, chef de la structure d’accueil de jeunes autistes (Saja) | service d’éducation spéciale et de
soins à domicile (Sessad) | Papillons blancs | Hurigny
Dr Djéa Saravane, directeur du centre de ressources en douleur et soins somatiques en santé mentale et
autisme | Étampes
Martine Croisier, parent et animatrice du blog « Le petit roi, enfant autiste »
Nathalie Boulnois, parent
Hugo Horiot, comédien et écrivain, parrain de la journée

12h30 - 14h - Déjeuner libre ou sur place

PLAN D’ACCÈS
Centre culturel - L’Embarcadère
Place des Droits de l’Homme - 71300 Montceau-les-Mines

14h - 14h45 - Table ronde
VIE PROFESSIONNELLE : OUVRIR LE MILIEU PROFESSIONNEL À LA DIFFÉRENCE ET À LA DIVERSITÉ
Comment accompagner les personnes autistes dans le développement de leurs potentialités et l'accession à
la formation professionnelle et à l’emploi ? Comment reconnaître et valoriser les qualités et les compétences
des profils atypiques ? Comment prendre en compte les spécificités sensorielles des personnes avec autisme
dans l’environnement de travail ? Comment favoriser la mixité au sein de l’entreprise ? Quelles limites à
l’inclusion professionnelle des personnes avec autisme ? Quelle place pour la diversité dans le monde du
travail ?

Depuis

A6

Muriel Sigaud, gérante du restaurant de l’association L’Atypik et compagnie | Grenoble
Jean-François Dufresne, co-dirigeant du groupe Andros | entreprise Novandie | Auneau
Sylvain Clerc, psychologue | centre ressources autismes (CRA) Bourgogne | Dijon
Josef Schovanec, philosophe et écrivain
Frédéric Cantore, chef de service de l’établissement et service d’aide par le travail (Esat) | Papillons blancs |
Saint-Vallier
Viviane Huys, chercheuse associée | université de Bordeaux-Montaigne | Pessac
14h50 - 15h35 - Table ronde
VIE CULTURELLE ET SPORTIVE : DES LEVIERS D’INCLUSION À PROMOUVOIR
En quoi la pratique sportive ou culturelle peut-elle être source de bien-être et d’apaisement pour la personne
autiste ? Quelles interactions sociales grâce au sport et aux activités culturelles ? Quels accompagnements
mettre en œuvre et quelles initiatives encourager pour rendre les activités culturelles et sportives
accessibles aux autistes ?

Centre culturel

L’embarcadère

Cécile Benoît, directrice d’école de musique, référente « handicap » et musicienne intervenante spécialisée |
Sancé
Bertrand Beillot, metteur en scène et Gisèle Feuillet, orthophoniste | association Tedai 84 | Avignon
Franck, association l’Atypik | Grenoble
Laurent Savard, comédien et écrivain
Sylvie Garcia, présidente de l’association Liberté autisme quad 01| Bâgé-Dommartin
15h35 - 16h05 - Visite des stands
16h05 - 16h45 - Conférence de clôture
Claude Cannet, 2e vice-présidente du Département, chargée des affaires sociales et des personnes
handicapées
Josef Schovanec, grand témoin de la journée. Philosophe, écrivain et aussi voyageur, chroniqueur et porteparole des personnes autistes en France, il donne de nombreuses conférences et anime des formations
autour de l’autisme.
Dr Djéa Saravane, spécialiste de la prise en charge de la douleur, directeur du centre de ressources en
douleur et soins somatiques en santé mentale et autisme
16h45 - 17h - Fin de la journée
La journée est gratuite et ouverte à tous sur inscription.
Possibilité de restauration sur place.
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Gare

Montceau-les-mines
Mercredi 20 novembre 2019
9h-17h
INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité de restauration sur place.
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
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