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Qu'est-ce que le GCSMS
Autisme France ?

Nous

espérons

que

cette

nouvelle

Lettre

d’information

du

GCSMS

Autisme France continuera de faciliter les échanges et les partages de
connaissance,

ACTUALITES

avec

les

familles,

les

associations

de

parents,

et

les

professionnels présents dans nos établissements et services. Elle est
aussi, à nos yeux, un outil indispensable pour affirmer les valeurs que

RESSOURCES
HUMAINES

nous défendons.
Dans cette nouvelle
l’organisation

FOCUS :

du

édition vous retrouverez des textes techniques sur

groupement,

représentation

du

personnel, et la présentation de deux services innovants présents

les

instances

de

au

sein de notre groupement.

- PCPE Charmilles
- Qu'est-ce qu'un GEM?

Je vous souhaite à tous un été reposant, ressourçant et propice aux

Exemple du GEM Béarn

réflexions sur la continuation de notre travail et de notre engagement
dans l’amélioration de la prise en charge de nos résidents et usagers.

La mention Plus d'info qui
apparaît en bas de certains
textes vous permet en cliquant

Nous venons d'apprendre le

Je

décès

de

Pinel,

qui

dessus d'accéder à une page du

présidente

site internet traitant de ce sujet.

Envol

famille,
des

rappelle

que

durant

la

période

Raymonde

estivale, la continuité de direction et de

fut

longtemps

gestion

de

Tarn.

unissons

vous

Mme

à
de

la

assurée

dans

nos

établissements avec hébergements et au

Nous

siège du GCSMS Autisme France.

peine

ses

militantes

est

l'association
nous
de

sa

proches

et

et

Bonne Lecture à tous

militants

de cette association.

Qu est-ce que le G SMS Autisme France ?
'

C

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Autisme France est
le regroupement d’associations de parents, promotrices d’établissements et de

En 2019, 11 associations de
parents le composent et il a
en charge la gestion
directe ou sous convention

services dédiés à la prise en charge des personnes avec TSA.

de 26 établissements et

Créé en 2008, c'est un organisme gestionnaire d’établissements et de services. Il

services sur toute la France.

résulte

de

la

volonté

d'Autisme

France

et

de

ses

associations

partenaires,

promotrices ou gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux.
Il

a

pour

but

la

mutualisation

de

ressources

mais

aussi

le

développement et de

partage

d’expérience et de savoir faire en apportant une assistance dans tous les
domaines
services

de
dans

gestion
les

d’une

structure.

situations

difficiles

Il

soutient
pour

les

établissements

renforcer

la

qualité

Il est en plein

et
et

l’efficacité de leurs interventions auprès des personnes autistes, y compris

nombreuses associations
souhaitent lui confier la
gestion de leurs
établissements et services.

(avec des méthodes adaptées) auprès des plus difficiles.

Il accompagne les associations de parents promotrices d’établissements et de services, pour garantir le
respect de leur projet initial et préserver les objectifs et valeurs développés par ces associations. Pour le
GCSMS Autisme France les associations de parents doivent rester au cœur du projet d’établissement même
après délégation de sa gestion au groupement. C’est pourquoi elles ont toutes un droit de vote à

l’Assemblée

Générale qui constitue le groupement et sont ainsi associées à toutes décisions, quelles soient stratégiques,
économiques ou liées au développement du GCSMS Autisme France.

Plus d'info

A TUALITES

SERFA

C

Handiconsult

F.A.M Saint Vincent

Un

des

bénéficiaires,

accompagné

par

son

éducateur

référent au SERFA, a participé à un reportage à propos de

Golf
Le mercredi 15 mai à eu lieu un après-midi découverte de
l’activité Golf à la plaine Meyrevielles de Carcassonne.
Plus d'info

Trottinette

Handiconsult

Plus d'info

Sessad Orion
GF38

Une activité hebdomadaire trottinette a commencé depuis

Dans

quelques semaines pour deux résidents.

(équipe

Plus d'info

le

cadre
de

d'une

foot

démarche

professionnelle

sociétale
de

du

GF38

Grenoble)

trois

Nouvelle capacité d’accueil

jeunes du Sessad ont pu participer à l'entrainement

Le F.A.M a obtenu une réponse positive à l’appel à projet

des joueurs de foot de l’équipe professionnels toute

de 4 places supplémentaires sur le nouveau projet, ce qui

une matinée.

porte officiellement sa capacité future à 24 places.

Plus d'info

Sessad OutreBleu

F.A.M Le C.A.A.P

Le groupe Repas

Journée portes ouvertes le vendredi 7 juin 2019

Il a vu le jour en septembre 2018 pour 3 enfants de 6 ans

Le vendredi 7 juin le CAAP a ouvert ses portes à ses partenaires,

au sein du SESSAD OUTREBLEU, tous les mardis de 11h30

aux familles des résidents et aux professionnels, ainsi qu’au
Plus d'info

public intéressés.

Projet Rhodia Club

Foodtruck
Lors

d’une

journée

professionnels

Plus d'info

à 13H30.

du

ensoleillée

CAAP

concocté par l’entreprise

ont

pu

les

résidents

profiter

d’un

« le Petit Cul de Paille ».

Zoo de la Haute-Touche

et

repas

Plus d'info

Le jeudi 16 mai dernier l’association des familles du C.A.A.P a

Pour cette année 2018/2019,

un nouveau projet s’est

mis en place avec le Rhodia club de sport à Salaise sur
Sanne: Travailler les Habiletés sociales avec le sport
comme support.

Plus d'info

Sessad Envol

permis à 7 résidents de visiter le zoo de la Haute-Touche. Une

Kermesse

belle journée de découvertes et de partage.

Le samedi 15 juin 2019, le SESSAD a organisé une kermesse.

Le festival des Accessifs

CAMSP

La ville de Poitiers organise chaque année le festival des

Une

Accessifs, l’occasion de partager des animations pour tous

CAMSP de Champigny-sur-Marne s’est déroulée le mardi

autour du handicap. Lors de ce festival qui dure 15 jours les

02 avril 2019, afin de mieux comprendre les mécanismes

résidents ont également participé à des activités diverses.
Plus d'info

d’admission et d’orientation de cet établissement.

F.A.M Dialogue Autisme

Plus d'info

rencontre

entre

professionnels

avec

l’équipe

du

Exposition

Danse Inclusive

Depuis

Depuis novembre 2018, sept résidents du FAM Dialogue

accompagné

Autisme de Saran (Loiret-45) ont rejoint l’association

plusieurs interventions sous forme de témoignage au sein

DANS’HANDI.

de l’IRTS de Neuilly-sur-Marne, Il exposera ses dessins au

Plus d'info

janvier

2019

de

son

un

adolescent

éducatrice

du

référente,

SESSAD,
a

réalisé

Outils de communication :

CRAIF en septembre 2019.

Le F.A.M a désormais une page Facebook et une

Sessad et UEMA Dialogue Autisme

newsletter,

« La Gazette du FAM Dialogue Autisme »

F.A.M Charmilles

Participation à la journée des UEMA de la région Centre

remise de deux vélos électriques Moustache , le 12 juin
par l'interclub services (rotary, lions...)
( photos : https://photos.app.goo.gl/oXamRdtoaVNdvqL28)

F.A.M L’Envolée

Val de Loire le 5 juin.
Intervention d’une journée sur une formation sur les TSA à
destination des enseignants de l’élémentaire le 05 juin.
La rectrice de l’Académie Centre Val de Loire a visiter
l’UEMA le 11 juin matin. Elle y a rencontré les professionnels

Accès aux soins

L’équipe infirmière du F.A.M l’Envolée a développé depuis 8 ans un

et des parents

savoir-faire dans les apprentissages aux gestes médicaux (AGM).

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-rectrice-defend-

Serafin-PH :

a-blois-la-strategie-nationale-autisme

Plus d'info

Le F.A.M l’Envolée a été retenu pour la participation à
l’enquête nationale de coût 2019 Serafin-PH.

Plus d'info

M.A.S Envol

PCPE L’Envolée
Formation
Afin de fédérer et d’animer l’ensemble du réseau de

Marche pour l’autisme

professionnels

Une des résidentes de la M.A.S Envol, Elise, a participé lors

avec

de la journée mondiale de l’autisme à Bry sur Marne (94), le

Formation

31 mars 2019, à une marche de soutien.

Plus d'info

Dans le cadre de l’ouverture sur la ville de Champigny sur Marne
(94), la M.A.S Envol a reçu la visite de membre de la mairie.
Plus d'info

Bon anniversaire la M.A.S Envol! Le 3 juillet 2019
Plus d'info

libéraux

PCPE

qui

L’Envolée,

aux

libéraux

travaillent
nous

en

avons

intervenants

partenariat

proposé
:

une

«L’alliance

thérapeutique avec les familles d’enfants porteurs de
handicap

Inclusion de l’établissement dans la cité

20 ANS de la M.A.S Envol

le

»

par

Mehdi

LIRATNI,

Dr.

en

Psychologie-

Psychologue.
La majorité des professionnels étaient présents et ont
salué la qualité de cette formation. Ces actions qui vont
s’inscrire

dans

la

durée

partenariat de qualité.

permettent

d’envisager

un

RESSOUR ES HUMAINES
C

Offre d’emploi

FAM Saint Vincent

Cliquez sur le nom du poste pour voir la fiche complète

Départ pour trois ans de Mme Claire Marie Pecal en
formation d’éducatrice spécialisée à la rentrée 2019.

Le C.A.A.P recherche Remplaçants Educatifs,
Moniteur Educateur, Aide Médico-Psychologique,
Infirmier(e), Educateur sportif, Surveillants de nuits,

F.A.M Le C.A.A.P
Formation sensorielle :

Aide-Soignant(e), Maitre(sse) de maison

Du

Le F.A.M Dialogue Autisme recherche

personnel du CAAP ainsi que nos partenaires extérieurs

Le SESSAD ENVOL recherche Orthophoniste,

Les

ou

(CSE)

est

une

instance représentative du personnel (IRP). Il fusionne
l'ensemble des instances, délégués du personnel (DP),
comité

d'entreprise

sécurité

et

élections

des

des

(CE)

et

conditions

membres

comité

de

du

d'hygiène,

de

(CHSCT).

Les

travail

CSE

ont

eu

lieu

le

29

une

a

formé

décision

professionnels

du

SERFA

ont

participés

«

à

un

syndrome

d’Asperger

»

au

Carrefour

Formation le jeudi 27 juin

«

Utilisation de l’application AIRMES

»

à destination

de l’ensemble des professionnels du Serfa

Sessad Envol

Formation des professionnel : Le 10 et 11 juin 2019
"Mieux appréhender le développement atypique de
l’autisme dans les différents domaines du

de

l’employeur,

des

délégués

Sessad Dialogue Autisme

Arrivée de Marion LOMBA, Educatrice en CDI, de
Maeva MORII, Educatrice en CDD, d’Estelle

élus,

dans

les

départements

sans

délégué élu. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des
directeurs des ESMS concernant la visite annuelle des
les

aménagements

des

locaux

et

des

conditions de travail sur le site et pour l’analyse des

RONDEAU, Chargée de mission en CDD

Liste des délégués élus du CSE
GCSMS Autisme France

circonstances et des causes en cas d’accident du

Secrétaire :

travail

DESCHAMPS Sandrine, FAM Dialogue Autisme

ou

mission

de

de

maladie

remonter

professionnelle.

les

informations

Ils
du

ont

pour

site

aux

Secrétaire adjointe :

délégués élus.

MARTIN Ambre, SESSAD Dialogue Autisme

Le CSE est doté :

Trésorière :

d'un budget de fonctionnement égal à 0.20 % de
la masse salariale brute. Cette subvention

est

CAYARD LEE Stephania, FAM Dialogue Autisme

Trésorière adjointe :

versée chaque année au comité par chacun des

ENCELADE Sophia, MAS Envol

sites sur appel formalisé par le CSE.

Référente en matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes :

et d'un budget des activités sociales et culturelles
(ASC) qui est fixé par accord avec le GCSMS
Autisme France soit 1.25% de la masse salariale
brute.
Le

des

Etudiants à Limoges.

des

locaux,

la

l’éducation

territoriaux sont nommés par le CSE en supplément
délégués

le

développement dont celui de la sexualité."

novembre 2018.
Par

DUFRENOY

socio-sexuelle adaptée aux personnes avec un TSA

Comment fonctionne le CSE du GCSMS Autisme France?
économique

Isabelle

conférence avec Isabelle HENAULT sur

GCSMS Autisme France
et

mai

Conférence lundi 24 juin

Moniteur Educateur, Psychomotricien

social

24

SERFA

La M.A.S ENVOL recrute un Médecin psychiatre

comité

au

sur l’approche sensitive des personnes avec autisme.

Moniteur Educateur, Educateur spécialisé

Le

22

CSE

ALADENISE Elodie, FAM Dialogue Autisme
a

pour

mission

d'assurer

une

expression

collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts.

culturelles

de

l’entreprise

qu’il

gère

grâce

à

la

subvention allouée par l’entreprise.
CSE

participe

à

la

négociation

des

accords

Autisme France.
rend

un

aménagements

avis
de

consultatif
temps

concernant
de

travail,

les
des

licenciements pour inaptitude, le règlement intérieur,
etc.

CHEVALIER Catherine, FAM Dialogue Autisme

NKODIA Brigitte, MAS Envol
NOTTEZ Fréderic, FAM Saint-Vincent
RIO Dioma, FAM Dialogue Autisme

d’entreprise avec la délégation syndicale du GCSMS

Il

ALCANTARA Nicolas, FAM Dialogue Autisme

CHOUX Cyrille, FAM Dialogue Autisme

Il est par ailleurs en charge des activités sociales et

Le

LOURME Carole, FAM Dialogue Autisme

Plus d'info

SINIVASSIN Laura, FAM Dialogue Autisme

Permanence téléphonique : 06 71 78 64 67
Mercredi de 14h00 à 17h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Contact: dupcse@yahoo.com

FO US

Qu'est-ce qu'un GEM?

C

Introduits par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des

droits

et

des

chances,

la

participation

et

la

citoyenneté des personnes handicapées, les Groupes
d’Entraide Mutuelle sont des associations d’usagers qui
ont pour objectif premier la création de liens sociaux
et la lutte contre l’isolement des personnes affectées
par un handicap psychique.

Exemple du GEM Autisme Béarn
Le Groupe d'Entraide Mutuelle Autisme Béarn est
dédié aux personnes atteintes de TSA. Il est ouvert
aux

personnes

majeures

avec

une

capacité

d’autonomie.
Il a été créé 7 novembre 2018. Le GCSMS Autisme
France s’est engagé à le gérer dans une convention

L’adhésion

au

diagnostic

ni

GEM
par

n’est

une

pas

conditionnée

notification.

Ainsi,

par

c’est

un

à

la

personne elle-même d’apprécier l’adéquation de son

signée avec l’ARS Nouvelle Aquitaine. Il est parrainé
par l’association

«

»

Soleil Florina TSA , qui

l’aide à

assurer la plénitude de ses missions.

besoin et de sa situation avec le cadre du GEM. Il est
GEM

Ouvert fin février 2019, il a été inauguré le 2 avril

suppose un état d’autonomie permettant de participer

2019. Il rencontre à présent son public, puisque déjà

au collectif, même si cette participation est définie

15 personnes le fréquentent et 8 qui sont en cours

par chacun en fonction de ses moyens et possibilités.

d’adhésion.

cependant

à

noter

que

la

participation

au

Le GEM est un lieu où l’on va réapprendre à vivre avec
les autres, mais de manière sécurisante, où le groupe
va

pouvoir

être

un

terrain

d’apprentissage

et

d’expérimentation de la vie en société.

des

personnes

en

leur

offrant

des centres d’intérêts et des propositions de chacun
et l’animatrice les organise.
Le local commence à être un lieu de repos, de

Le GEM peut donc contribuer à l’amélioration du bienêtre

Les activités sont développées à partir des envies,

un

espace

de

rencontre et de partage. Le principe de lieu ouvert
qui leur est dédié apporte des réels moments de
répits et de réconforts.
Plus d'info

stabilisation, d’apaisement et de sociabilisation.

LE PCPE CHARMILLES

(Vivre Avec l'Autisme en Meurthe et Moselle)

L’ARS Grand Est à décidé d’une orientation spécifique des PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations

Seules les personnes en situation de rupture de
parcours peuvent bénéficier d’une notification par la CDAPH.
Externalisées) dédié

l’autisme

sur son territoire :

Le PCPE CHARMILLES, rattaché au SESSAD Vivre avec l'Autisme à

MALZEVILLE et porté par l’association

Vivre Avec l’Autisme en Meurthe et Moselle (VAAMM) répond donc à ces exigences.

Les personnes prises en charge sont donc

en situation complexe et sans
projet de vie définit. Elles vivent
toute

majoritairement dans leurs familles mais
dans des conditions critiques.

durée d’intervention pour ces cas
très complexes est beaucoup plus
longue que dans d’autres PCPE. En
La

moyenne ce sont 2 ans minimum
d’intervention.

Les personnes sortent du

dispositif uniquement quand leur situation
est stabilisée et leur prise en charge
pérennisée.

La plus grande difficulté avec ce public, qui entraîne ce temps assez long d’accompagnement
est

accumulation de problèmes à résoudre un par un avant de pouvoir diagnostiquer les

l’

besoins et difficultés

réels.

Plus d'info

