
Organisée par Autismes Ressources Hauts-de-France, 
avec l’appui des CRA Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 

cette journée est destinée aux personnes avec autisme, parents, aidants, professionnels,…

Espace culturel Isabelle Du Hainaut 
Rue de Saint-Quentin à BapaumE

( Gare SNCF la plus proche, 10 km, Achiet -le-Grand)

TARiFS (PANieR RePAS COmPRiS)
Personnes avec autisme/ Familles /etudiants : 15 €

Professionnels : 40 €

iNSCRiPTiONS 
www.cra-npdc.fr

iNFORmATiONS
03 20 60 62 59
03 22 66 75 40
www.cra-npdc.fr

www.chu-amiens.fr
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Nous connaissons mieux aujourd’hui la diversité des besoins des personnes avec 
autisme. L’enjeu est maintenant de mettre en œuvre pour tous des interventions 
« sur mesure » afin de permettre des parcours de vie dignes et valorisants.

Malgré les avancées observées depuis le 1° Plan Autisme, beaucoup reste à faire 
pour que vivre avec l’autisme ne soit plus synonyme d’exclusion et pour développer 
de nouvelles pratiques d’accompagnement plus inclusives, prenant en compte les 
particularités des personnes avec autisme et leurs besoins spécifiques, vers une 
meilleure qualité de vie.

Accueil à partir de 8h45
 
9h15 Ouverture de la journée
 
Vincent pamaRT, président d’Autismes Ressources Hauts-de-France 
Jean-Jacques COTTEL, maire de Bapaume 
monique RICOmES,  directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 
Delphine CORLaY, membre du Comité interministériel du Handicap, coordonnatrice 
du 4ème Plan Autisme, co-auteure du rapport de l’iGAS sur l’évaluation du 3ème 
Plan Autisme
 
9h45 Conférence introductive
 
albert pREVOS, membre élu du bureau national de la Fédération des APAJH et 
président du Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions 
européennes
 

“ Institution, inclusion : l’évolution des politiques européennes ”
 

 10h30 Pause
 
11h00 Table ronde : Accompagner des adultes avec autisme dans des parcours 
inclusifs.
 
Karine VaN LIERDE, directrice du Foyer de Projets de Vie Bel’Attitudes de l’Association 
Les Papillons Blancs d’Hazebrouck et environs, Bailleul 
Dominique paSQuET, référent Qualité Autisme, Association AFG Autisme / coordinateur 
de projets, Association Autisme 65
Sophie DaGORNE, directrice de l’eSAT de transition Passage Pro et du Pôle 
« jeunes pour l’autonomie » de l’Association La Nouvelle Forge, Beauvais 
Gilles pOuRBaIX, président d’Autisme 59 - 62

 12h45 – 14h00 Pause déjeuner

 14h00 Table ronde : L’articulation des dimensions éducative, pédagogique et 
thérapeutique dans l’accompagnement inclusif des personnes avec autisme »
 
Bernadette BaROuX, conseillère pédagogique spécialisée dans l’Oise 
Dr. François mEDDJKaNE, responsable du service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent du pôle de psychiatrie CHRU Lille 
Bertrand COppIN, directeur général de l’iRTS Hauts-de-France 
Un(e) représentant(e) du mouvement parental
 
15h45 : Conférence conclusive
 
anne-Sophie mORENa, directrice du Pôle Autisme de l’ADAPei de Corrèze.
 

“ Soutenir l’évolution des pratiques d’accompagnement pour 
une meilleure qualité de vie des personnes avec autisme “ 

 
16h30 Clôture de la journée
 
Olivier maSSON, DG d’Autismes Ressources Hauts-de-France, directeur du CRA 
Nord-Pas-de-Calais.

Extrait de la Charte d’Autismes Ressources 
Hauts-de-France
L’association s’engage à :
-  Promouvoir l’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes avec autisme et de leurs familles ;
-  Contribuer à développer une société inclusive, soutenir la 
participation et la citoyenneté des personnes avec autisme ;
-  Participer à l’amélioration et à l’évolution des connaissances 
et des pratiques dans une dynamique de co-construction ; 
ainsi qu’à leur diffusion ;
-  Favoriser les échanges, les décloisonne-
ments, les formations partagées et les 
synergies entre les différents acteurs 
engagés auprès des personnes 
avec autisme ;  
-  Échanger, coopérer, confronter 
leurs points de vue dans le cadre 
d’un débat ouvert et respectueux ;
-  Participer à l’élaboration de poli-
tiques publiques allant dans le sens des 
valeurs, principes et engagements énoncés 
ci-dessus et appuyer leur mise en œuvre effective.


