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Administrateur Général du GCSMS Autisme France
Le GCSMS Autisme France a entamé sa 11ème année d’existence. Elle
sera marquée par la croissance de notre groupement.

Les informations que vous trouverez au sein de cette seconde Lettre
d’Information du GCSMS Autisme France révèlent combien nos
établissements et services répondent déjà aux missions identifiées
aujourd'hui par le ministère de la Santé. Des services et plateformes

- Envol des Petits Pas

adaptés autant pour des interventions précoces, la scolarisation

- Passerelles

inclusive, l'entraide, le répit et la

La mention Plus d'info qui
apparaît en bas de certains

guidance parentale se développent au

sein de notre groupement. Et cela est possible grâce à la mobilisation
continuelle de nos établissements et services et de leurs personnels pour
continuer à améliorer et progresser dans la prise en charge de l’autisme

textes vous permet en cliquant

.

dessus d'accéder à une page du

Mais la force de notre groupement reste d'une part la place primordiale

site internet traitant de ce sujet.

des familles et parents entre autre par le biais des associations de
parents que nous regroupons et notre spécificité d’établissements et
services uniquement dédiés à l’autisme dans le cadre des valeurs

MECENAT

d’Autisme France.

Le parrainage d’un projet associatif,
un mécénat qui soutient les centres d’intérêt des salariés.
Pour mener à bien notre mission et soutenir les projets de tous les
établissements du GCSMS Autisme France, nous travaillons
depuis plusieurs mois à la recherche de mécénats.
Aujourd’hui de nombreuses sociétés, fondations et fonds de

Exemple :
La Fondation Groupe EDF lance chaque
année un appel à projets dédié aux salariés
du groupe.
La Fondation Transdev soutient exclusivement

dotations soutiennent des projets et causes proposés par leurs

les projets parrainés localement par un

salariés.

salarié du groupe Transdev ou de l’une de ses
filiales.

Aussi nous nous permettons de lancer un appel :

Chaque année, la Fondation SNCF apporte

Vous-même ou un membre de votre famille, un ami travaille peut-

un soutien financier de 1000

être au sein d’une entreprise ayant cette politique de mécénat.
L’équipe du GCSMS Autisme France se charge de préparer les
dossiers de demande de financements et accompagne le parrain
dans le processus.

€, 2000 € ou
€ à des centaines de projets portés par

3000

des salariés;
Projets Solidaires de la Fondation Orange qui
encourage l’esprit solidaire des salariés du
Groupe Orange qui s’exprime dans toutes les
régions.

Le mécénat peut revêtir différentes formes ; les appuis proposés
peuvent être financiers ou techniques : don de moyens matériels,

N’hésitez pas à nous contacter pour

offre de prestations de services, mise à disposition de personnel.

plus d’informations :
chargedemission@gcsmsaf.fr

ACTUALITES

Sessad Dialogue Autisme
Le collectif des UEMA de la région Centre Val de

FAM Saint Vincent

Loire organise ce 5 juin 2019 une journée régionale
de travail intitulée

Les nouveaux locaux
Le Vendredi 22 février 2019, une cérémonie de
pose de la première pierre s’est déroulée sur le
site du futur FAM Saint Vincent.

Plus d'info

FAM Le C.A.A.P

Plus d'info
Le SESSAD et l’UEMA Dialogue Autisme lancent
l’actualisation de leur projet de service avec un
premier COPIL qui s’est tenu le 26 février.
Plus d'info

Sessad Envol

BD Hippocampe
Depuis trois ans,

« L’UEMA et après ? ».

« Vers ma vie d’adulte »
Au SESSAD, la question du « devenir adulte » est
Projet

des résidents du C.A.A.P

participent au Concours du Festival Hippocampe

abordée de manière individuelle et continuera de

d’Angoulême (En partenariat avec

l’être en fonction de chaque projet individualisé.

BD d’Angoulême).

le Festival de la
Plus d'info

Le projet concerne les jeunes du pôle Pré-ado/Ado

Nouvelle activité 2019

et est encadré par deux éducatrices et l’assistante

Nos résidents découvrent avec joie les activités du

sociale.

cirque depuis le début de l'année avec notre

Plus d'info

Partenariat avec l’association N.E.M.O

partenaire ASYMETRIK. Au programme : activité

N.E.M.O est une association d'étudiants en

jonglage et équilibre!

médecine de l’Université de Paris Descartes.

Journée portes ouvertes le vendredi 7 juin 2019

Ils interviennent régulièrement au SESSAD pour

Nos invités, les familles des résidents et des

proposer des activités et spectacles aux enfants.
Plus d'info

professionnels, les écoles, les voisins pourront
partager avec nos résidents des activités tout au
long de la journée (escalade, ferme itinérante,
musique, maquillage et structures gonflables).
Dons

Le samedi 13 avril prochain, le SESSAD organisera
une matinée de sensibilisation à destination des
familles sur le thème de

« L’utilisation et la
».

régulation du temps des écrans

Le vendredi 12 avril prochain, des professionnels du

Le C.A.A.P a bénéficié de

SESSAD interviendront à la PMI de Noisy-le-Grand

deux dons, l'un du Crédit

afin de sensibiliser les partenaires à l’autisme.

Agricole et l'autre du
Trophée de la Vienne en Eau

PCPE Autisme 87

Libre qui seront utilisés pour

Le PCPE Autisme 87 participe à la journée

l'achat de matériel éducatif.

d'information organisée à Limoges le 2 mai 2019

« Soins somatiques et qualité de vie des
personnes TSA ».

MAS Envol

intitulée

Plus d'info

Appel à Manifestation d’Intérêt :
Le dossier déposé par la M.A.S Envol dans le cadre
de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt), ouvert le
3 juillet 2018, a obtenu un avis favorable de la part
de L’ARS.

Plus d'info

SERFA
Le 21 février 2019, le SERFA a organisé une matinée
de présentation de son service dans le cadre de la
valorisation du soutien de la Fondation Orange

Séjour à SAINT SORLIN
Un séjour éducatif au ski a été organisé pour des

pour l'achat de matériels numériques.
Plus d'info

résidents de la M.A.S ENVOL du 4 mars au 8 Mars
2019 à SAINT SORLIN.

Plus d'info

GEM Autisme Béarn
L’inauguration officielle du GEM Autisme Béarn a

Le Carnaval s’est déroulé dans
la M.A.S ENVOL
2019 après-midi.

le 27 mars

eu lieu le Mardi 2 Avril 2019 dans le cadre de la
Journée mondiale de l’Autisme. Les locaux ont
ouvert fin février après des travaux d’installations.
Parallèlement, Marie Pailhes a été embauchée
comme Animatrice et Coordinatrice.

Plus d'info

GCSMS Autisme France

SESSAD Rapceal Intervention Précoce
L’ALDP, le GCSMS Autisme France ont répondu

Plateforme répit Pau Béarn
L’association Autisme Pau Béarn Pyrénées, le
GCSMS Autisme France et l’Association
CHRYSALIDE souhaitent créer une plateforme
d’orientation, de coordination et d’intervention

conjointement à l’appel à projet de places de
SESSAD Intervention précoce sur le territoire HauteVienne et Creuse, en collaboration avec Autisme 87
et Alsea. 48 places ont été attribuées par l’ARS à ce
projet qui sera adossé au SESSAD RAPCEAL.

précoce.
Ce projet a pour ambition de déployer sur
l’ensemble du département des Pyrénées

L’attribution de ces places à ce projet prouve
l’intérêt et la force de cette démarche commune.
Plus d'info

Atlantiques l’accompagnement des enfants et de

Uriopss

leur famille dès lors qu’un médecin de 1ère ligne

Le mercredi

(médecin traitant, pédiatre, médecin scolaire,

Aquitaine et URIOPSS Poitou-Charentes/Limousin a

médecin de PMI), repère des signes d’alerte pour

acté la création de l'URIOPSS Nouvelle-Aquitaine.

un TND chez des enfants de 0 à 6 ans.

Monsieur Laurent PETIT Directeur du Centre pour

Un dossier est en cours d’instruction auprès de

Adultes avec Autisme en Poitou (le C.A.A.P.) a été

l’ARS et semble avoir été très bien perçu.

élu Vice Président et Mme Florence BELLENOUE

RESSOURCES
HUMAINES

Plus d'info

9 Janvier 2019, La fusion des URIOPSS

déléguée Uriopss pour le département de la Haute
Vienne.

Plus d'info

Sessad Envol :
Supervision en Intra
Le 20, 21 et 22 février 2019, les professionnels du

Offre d’emploi

SESSAD ont bénéficié de la supervision

Cliquez sur le nom du poste pour voir la fiche complète

Le SESSAD ENVOL recherche un Orthophoniste

CCC (Centre de Communication Concrète).
Visiter leur site internet pour avoir toutes les informations

La prochaine supervision se déroulera les 8 et 9

Le C.A.A.P recherche des Remplaçants Educatifs,

avril 2019.

un(e) Moniteur Educateur diplômé(e),

Intervention sur le thème des Mesures de protection

un(e) Aide Médico-Psychologique diplômé(e)

juridique :

et un(e) Aide-Soignant(e) diplômé(e)

Plusieurs professionnels du SESSAD ont bénéficié

La M.A.S ENVOL recrute un Médecin psychiatre
Le SESSAD Dialogue Autisme recrute un cadre

d’une demi-journée d’intervention sur le thème des

« mesures de protection juridique » le jeudi 14 mars
2019. Cette intervention a été animée par l’UDAF 93

intermédiaire (H/F) en CDD évolutif.

et avait

comme objectif d’accompagner au mieux

les familles dans la mise en œuvre d’une mesure de

FAM Saint Vincent

protection pour leur enfant une fois majeur.

Arrivée de M. Philippe MARTIN, chef de service
éducatif, prise de fonction au 01/03/19.
Formations à venir :

Sensibiliser les différents professionnels :
Depuis le 18 mars , les psychomotriciens du SESSAD
animent des groupes

- Autisme et stratégies d'accompagnement - Les adultes
- Travailler en équipe pluridisciplinaire.

leurs collègues.
aborderont
sensoriels

V.A.M.M

« à thème » à destination de

Les premiers groupes

« la mise en pratique des protocoles

».

L’objectif de ces groupes est de sensibiliser les
différents professionnels afin de mieux se

Le 23 mars 2019, Les membres du conseil
d'administration et les salariés de l'association Vivre

coordonner dans le Projet d’Accompagnement
Individualisé des jeunes.

avec l'Autisme en Meurthe et Moselle se sont
retrouvés dans les locaux du F.A.M des Charmilles
pour une journée de réflexion sur le thème de la
logique de parcours.

Plus d'info

FAM Dialogue Autisme
Mme Viviane LOPES FORTES a pris son poste de
Directrice du FAM Dialogue Autisme courant Janvier
2019

FOCUS
Le Mardi 29 janvier 2019, les responsables de la direction de l'Office de soin et de l'Autonomie et du Pôle
médico-social de l’Ars Régional Occitanie sont venus visiter les locaux du service comportemental
petits pas

« Envol des

» de l’association ABAUTISME en présence de Florence Bellenoue, directrice du GCSMS Autisme

France, de Eliane MARTINEZ présidente de l’association ABAUTISME, de Bruno SOULAT coordinateur
administratif du service, de l’équipe éducative et de bénéficiaires. Cette visite été organisée dans le cadre de
Plus d'info

la transformation du service comportemental en P.C.P.E.

Aujourd’hui,

« L’envol des petits pas » s’occupe de 30

enfants. Son équipe est formée de six intervenants
dont deux psychologues. Le projet de vie du
bénéficiaire est revu tous les deux mois en moyenne.
Les séances de travail dans les locaux sont ouvertes
aux parents pour permettre la reproduction des
activités à la maison, car la guidance parentale fait
aussi partie intégrante du dispositif. Les interventions
ont lieu autant dans les locaux de l’association qu’au
domicile des bénéficiaires ou dans tous les autres
lieux de vie de l’enfant (établissements scolaires).

Mission PASSERELLES du SESSAD Dialogue Autisme
Mission d’appui aux transitions de parcours et au répit
Ouvert depuis Janvier 2019, cette mission d’appui prend en charge pour le moment trois enfants de 5 à 8 ans en
panne de parcours et de solutions, rencontrant une situation de vulnérabilités conjoncturelles s’additionnant avec
les vulnérabilités structurelles.

Quels sont les services proposés ?
Dans le cadre institutionnel du dispositif
accompagnée pour tous
mission

« Réponse

» piloté par la MDPH, la

« Passerelles » propose à ses familles trois niveaux

d’intervention sur une période courte correspondant à une année
scolaire.
1. Mission d’appui aux parents sur la transition de parcours
d’enfants avec TSA : Interlocuteur dédié et spécialisé,
Evaluation du potentiel des enfants par les techniques

Quelles sont les perspectives ?
Tout le défi de cette mission que nous
souhaitons développer relève de la
cohérence d’ensemble d’interventions
diversifiées. En premier lieu pour les familles
et les enfants dont les capacités de
généralisation sont fragiles.

adaptées, Négocier les opportunités, Tester des solutions,
Préparer la suite du parcours d’un point de vue pédagogique,
éducatif et rééducatif.
2. Prestation de consolidation des acquis et de stimulation à
domicile et à l’école : Partenariats avec les ressources déjà
existantes, Création de modules et d’assemblages de solutions
et d’interventions, Proposition d’un appui/ressource pour les
professionnels

On retrouve ici les défis du secteur médico-

3. Mission de répit pour les familles : Soulager les familles et les

social portés à leur incandescence.

enfants, Activités de loisirs et de détente, Appréhender de

Le risque est réel avec des effets concrets

nouveaux espaces et temps structures, Préparer concrètement

pour le bien-être et la qualité de vie des

la transition de parcours

enfants.

Plus d'info

