CONFERENCE GRATUITE

L’insertion professionnelle des adultes avec autisme
en milieu protégé et ordinaire
Mardi 13 octobre 2015 de 9h00 à 17h00
Centre culturel Marc Brinon, Saint-Thibault les Vignes (77)
Les particularités des personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) dans différents domaines
comme les relations sociales, la communication, les comportements, la sensorialité, etc. constituent le plus souvent
un frein pour leur intégration dans le milieu professionnel qu’il soit protégé ou ordinaire. Pourtant, les expériences
montrent que les personnes avec TSA présentent des atouts indéniables pour une entreprise. Cette conférence,
organisée par le Réseau de Santé AURA 77, vise à soulever les problématiques liées à l’accès à la formation et à
l’emploi des personnes avec TSA ainsi que des pistes pour adapter l’environnement professionnel. Elle abordera les
enjeux et les obstacles de la professionnalisation en milieu spécialisé et en milieu ordinaire en favorisant le partage
d’expériences des dispositifs, entreprises et des personnes avec autisme ayant relevé le défi de l’insertion
professionnelle.

Pré-programme de la matinée
9h00 à 9h20 : Accueil des participants
9h20 à 9h30 : Ouverture de la conférence

Sébastien PAUTASSO CHADOUTAUD
Directeur, Réseau de santé AURA 77

9h30 à 10h15 : Les obstacles et les enjeux
de l’insertion professionnelle des personnes
avec autisme

Josef SCHOVANEC
Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences sociales, Chercheur en philosophie

10h15 à 11h00 : Passerelle : du soin pour
accompagner l’adolescent dans son insertion
socioprofessionnelle

Isabelle MICHAUD
Institutrice spécialisée
Dominique PISTILLI
Educateur spécialisé
Hôpital de jour l’ASTROLABE,
Centre Hospitalier Marne la Vallée

11h00 à 11h15 : Pause Café
11h15 à 12h30 : Expériences partagées
de 2 ESAT

12h30 à 14h00 : Déjeuner libre

Philippe DUBAN,
Directeur, Association Turbulences
Intervenant à confirmer
ESAT « La Vigerie » (17)

Pré-programme de l’après-midi
14h00 à 14h30 : Témoignage d’un SAVS
spécialisé

Valérie COCO
Psychologue
Michaël MARIA
Educateur spécialisé
SAVS ADAPEI 17

14h30 à 15h30 : l’Accompagnement à l’insertion
professionnelle des personnes avec autisme
en milieu ordinaire :
Le dispositif GRETA MTI / AURA 77

Claire DEGENNE
Psychologue, Réseau de santé AURA 77
Françoise FROMENT
Psychiatre, Réseau de santé AURA 77
Chantal GIRAUD
Formatrice, GRETA MTI
Stéphanie CAMUS
Conseillère en formation, GRETA MTI
Anne ETIENNE
Directrice, SAVS « au fil de l’Ourcq »
Pierre HOGUET
Témoignage d’une personne bénéficiaire du
dispositif
Patrice RENAUD
Témoignage d’une personne bénéficiaire du
dispositif

15h30 à 15h40 : Pause musicale

15h40 à 16h30 : Tuteur en entreprise

Philippe et Pascal LAPALUT
BIOZEN Nanteuil les Meaux
Dominique GAUTHIER
Conseiller, CAP EMPLOI

16h30 à 17h00 : Synthèse des débats
Et conclusion de la journée

Thomas BOUQUET
Directeur, CRAIF

CONFERENCE GRATUITE OUVERTE A TOUS
Pour s’inscrire : merci d’adresser un mail à formation@aura77.org
en précisant vos nom, prénom, fonction et établissement

