
 

Organise avec le soutien de l’ARAPI et de l’UNAPEI 

 

7
ème

 COLLOQUE ADAPEI79 SUR L’AUTISME A L’AGE ADULTE 

Jeudi 17 et Vendredi 18 MARS 2016 
PARC DES EXPOSITIONS DE NORON – NIORT (79) (Nouveau lieu) 

L’AUTISME A L’AGE ADULTE 

COHERENCE, CONTINUITE ET COMPLEMENTARITE  

FACE AUX COMPORTEMENTS PROBLEMES 

L’accompagnement quotidien d’adultes avec autisme présentant soit une complexité clinique, liée par exemple à une situation 

de handicaps associés, ou encore en lien avec une déficience intellectuelle sévère, met fréquemment en perspective des 

situations de vie dites  « critiques ».  

Les comportements problèmes sont souvent à la source de ces trajectoires d’accompagnement et de parcours de vie en rupture 

avec un environnement de vie résidentiel.  

Ainsi quand les situations de crise s’installent ou que les comportements problèmes envahissent la vie quotidienne de la 

personne et de son entourage proche, la priorité doit être donnée à une démarche d’évaluation clinique objective capable de 

mobiliser les ressources sur un même territoire et la mise en œuvre de projets de soutien individualisés spécifiques. 

Aussi, compte tenu des enjeux majeurs inhérents à une meilleure prise en compte de ces situations, tels qu’ils ont été définis 

d’une part dans le rapport Piveteau et dans le troisième Plan Autisme 2013-2017, mais aussi bien identifiés d’autre part par les 

acteurs quotidiens des champs médico-sociaux et sanitaires, ce 7
ème

 colloque propose deux journées d’études et de partages 

d’expériences autour de quatre axes :  

THEMATIQUES ABORDEES :  

 Situations critiques : les enjeux du diagnostic clinique 

 Evaluer pour mieux intervenir 

 Quand la crise s’installe : agir pour bientraiter la personne 

 Identifier les ressources en appui des professionnels   
 

Comité Scientifique :  

Madame Séverine RECORDON-GABORIAUD : Directrice de la Maison Pour l’Autisme – ADAPEI79 - Membre du CA de l’ARAPI 

Pr. Catherine BARTHELEMY : Professeur Emérite à l’Université François Rabelais, Tours. Vice –Présidente de l’ARAPI. 

Madame Sophie BIETTE : Présidente ADAPEI44 – Membre du CA UNAPEI (Référente Autisme) - Membre du CA de l’ARAPI. 



 

 
8h15 - 9h 00  Accueil des participants 

9h00 – 9h30  Ouverture du colloque 
 Laurent MATHIEU, Directeur Général de l’ADAPEI79 

 Séverine RECORDON GABORIAUD et Sophie BIETTE 

 Pr Catherine BARTHELEMY 

 

LE CONTEXTE DES SITUATIONS CRITIQUES : DEFINIR ET AGIR 

9h30 – 10h15  Les enjeux du Rapport Piveteau : une réponse accompagnée pour tous. 

Sophie DESAULLE, ancienne Directrice Générale de l’ARS Pays de Loire.  Chargée par le 

Gouvernement de mettre en œuvre le Rapport Piveteau. 

 

10h15 – 11h La démarche d’évaluation d’une situation critique : intérêts et finalités. 

Docteur Elisabeth DELOUVRIER. Médecin psychiatre pour Adultes (44).  

11h – 11h15  PAUSE 

11h15 – 12h  Le suivi de santé et la prise en charge de la douleur chez la personne avec autisme. Un enjeu majeur 

dans la prévention et la compréhension des comportements problèmes. 

Dr Djéa SARAVANE, Praticien Hospitalier, Chef de service, Centre Régional Douleur et Soins 

Somatiques en Santé Mentale, EPS Barthélémy Durand (Etampes 91).  

 
12h -12h45  Coordonner un dispositif de soins.  

Docteur Xavier BRUNIER. Médecin généraliste coordinateur du territoire Enfance de 

l’agglomération nantaise. ADAPEI44.  

 

12h45 – 13h  Ouverture de la discussion. Pr. BARTHELEMY – Séverine RECORDON GABORIAUD - Sophie BIETTE 

13h - 14h30  REPAS 

COMPRENDRE ET EVALUER POUR MIEUX INTERVENIR 

14h30 – 15h15   L’évaluation fonctionnelle du comportement : démarche et principes 

Laetitia PIGOT, Psychologue BCBA (Certification en Analyse du Comportement). Référente Pôle 

Enfance de Formavision. 

 

15h15 -16h  Evaluer les particularités sensorielles des adultes avec autisme et leurs impacts au quotidien. 

Claire DEGENNE-RICHARD – Docteur en Psychologie clinique. Psychologue clinicienne au CEAA de 

Niort et au réseau Aura 77. Directrice clinique adjointe de Formavision. 

 

16h – 16h15  PAUSE 

 

16h15 – 17h  Saynète : « Alerte : Contextes à risques pour personnes avec autisme ». L’adaptation de 

l’environnement sous toutes ses formes : un enjeu dans leur vie quotidienne » 

Intervention « animée » par l’Equipe du FO/FAM La Tour du Pin. AFIPaeim (38).  

 

17h – 17h45 L'évaluation fonctionnelle : A la recherche de(s) sens et de(s) fonctions. Appropriation d'une 
démarche d'accompagnement au quotidien d'une équipe pluridisciplinaire auprès d’adultes avec 
autisme et/ou déficience intellectuelle.  
Bernadette CHRETIEN, Psychologue clinicienne en FO/FAM. AFIPaeim. (38). 

17h45   DISCUSSION 

Jeudi 17 mars 2016 



 
 

FAIRE FACE AUX TROUBLES ET A LA CRISE : AGIR POUR BIENTRAITER 

 

9h – 9h45  « Penser aux solutions, c’est déjà compliqué ! Alors aux problèmes … » 

Dr Dominique FIARD. Responsable du CEAA. Centre Hospitalier de Niort. 

 

9h45 – 10h30 L’accompagnement d’adultes avec autisme en situation de crise en hospitalisation. L’expérience de 

l’Unité Sanitaire Interdépartementale d’Accueil Temporaire d’Urgence, l’USIDATU. 

Dr Vincent GUINCHAT. Psychiatre, Responsable USIDATU, CHU Pitié-Salpétrière, Paris. 

 

10h30 – 11h   PAUSE 

11h– 11h45   Hétéroagressivité et automutilations : quelles stratégies adaptatives ? Dépasser les 

représentations, agir quelque soit la gravité des troubles. 

Lydia MARICOURT, Educatrice Spécialisée et Coordinatrice du Pôle Educatif et Olivia GROUSSET, 

Monitrice éducatrice et coordinatrice du pôle accueil temporaire. Maison Pour l’Autisme. 

ADAPEI79.  

 

11h45 – 12h30  L’architecture au service des personnes en rupture d’accompagnement. Présentation d’un projet 

architectural d’une unité médico-sociale dédiée à des situations complexes dans le cadre d’une 

extension de la Maison Pour l’Autisme. ADAPEI79. 

 Séverine BLONDEL SALOMON. Architecte DPLG. Do architectes. Le Perreux. 94. 

 

12h30 – 13h   DISCUSSION    

 

13h– 14h30  REPAS 

 

14h30 – 15h15 Mise en œuvre d’une unité de gestion de situations complexes : présentation de la démarche, du 

projet architectural et d’accompagnement. 

Antoine PERRIN, Directeur Général. Association de Villepinte. Paris. 

 

15h15 – 16h  L’intervention thérapeutique lors de conduites agressives. 

Jocelyn BOURDEAU. Educateur spécialisé durant 20 ans. Consultant et Formateur canadien 

spécialisé sur les troubles graves du comportement, chef de la permanence 10 ans pour un autre 

poste, cadre sur le terrain en gestion de crise, conseiller cadre responsable de la sécurité, expert-

conseil pour le service Québécois en troubles graves du comportement depuis 2001 à ce jour. 

CANADA. 

 

16h – 17h  Gestion des situations de crise PCMA (Professional Crisis Management Service Association).  

 Neal FLEISIG, Co-fondateur de PCMA. Traduction en français assurée par Ana BIBAY, BCBA 

(Certification en Analyse du Comportement). 

 

17h   DISCUSSION GENERALE ET CLOTURE DU COLLOQUE 

Contacts et renseignements pour inscription : 

Evelyne Riffault – Assistante de Direction de l’ADAPEI79 : 05 49 79 38 62 – e.riffault@adapei79.org 

Nathalie Gaillard – Coordinatrice Responsable du pôle administratif de la Maison Pour l’Autisme : 05 49 07 46 46 

mpamelle@adapei79.org 

ADAPEI79 – 14 bis rue d’Inkermann – BP 39124 - 79 061 NIORT Cedex  

Vendredi 18 mars 2016 
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