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A travers cette  lettre d’information que nous lançons, nous souhaitons 
avant tout réaffirmer nos valeurs communes. Communes à Autisme France, 
aux associations partenaires, aux familles, mais aussi communes aux 
professionnels (salariés et professionnels indépendants) des 
établissements et services. Ces valeurs sont celles de notre engagement à 
toutes et  tous pour l’amélioration de  la qualité de vie des personnes 
autistes.
 
Le GCSMS Autisme France est aujourd’hui un interlocuteur important et 
reconnu par les autorités de tarification , ce qui nous permet de 
représenter au mieux les établissements dont nous assurons la gestion 
directe, ainsi que les associations adhérentes au groupement, mais aussi 
l'ensemble des  salariés .
 
Depuis sa création en 2008, le Groupement n’a cessé d’évoluer, avec des 
associations qui nous rejoignent pour des collaborations ou des demandes 
de gestion directe de leurs établissements. En 2018, nous avons accueilli 
les établissements et services de l’association Envol Marne-la-Vallée : Mas, 
Sessad et U.E.E. De nouveaux partenariats sont déjà en cours pour 2019 
tel que l'association Envol Isère qui a décidé de nous confier la gestion 
directe de tous ses établissements et services.  
 
En plus de répondre aux appels à projet, le GCSMS Autisme France 
soutient des projets innovants comme « Autisme Recours » et «SERFA », 
mais aussi des projets inclus dans les plans régionaux de santé comme les 
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) avec le «GEM Autisme Pau Béarn».
 
Pour être plus proche de vous tous (familles, salariés, professionnels 
extérieurs), le GCSMS Autisme France se dote de nouveaux outils de 
communication : une page Facebook et un compte Twitter ont été créés et 
un nouveau site internet sera opérationnel très prochainement. N’hésitez 
pas à aller les visiter, et à vous abonner pour recevoir toutes nos 
informations.
 
Enfin, en ce mois de Décembre, je vous souhaite à tous, en mon nom et au 
nom de toute l’équipe du siège du GCSMS Autisme France, de très bonnes 
fêtes de fin d’année.
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ACTUALITES

FAM Saint Vincent
Le projet du nouveau FAM est lancé
Les différents corps d’état ont signé les contrats 
jeudi 11 octobre. Une « cérémonie » de pose de la 
première pierre du futur FAM sera bientôt 
organisée.

FAM des Charmilles
Lancement d’un nouveau dispositif de type PCPE 
en janvier 2019 en lien avec le contrat local de 
santé du territoire Terres de Lorraine.

MAS Envol
Le Mas Envol développe le projet de mettre en 
place un dossier unique de l’usager permettant 
d’accéder aux données administratives, 
médicales et éducatives dans le dossier usager 
de manière informatisée.

GCSMS Autisme France

Serfa
Un partenariat avec ASPTT le club de plongée de 
Limoges a été mis en place. Une première 
expérience a eu lieu le 25 novembre. Plus d'info

Sessad Envol
Projet Balnéothérapie
Le Sessad Envol, grâce à un partenariat avec le 
MAS Envol de Champigny-Sur-Marne, met en 
place un projet balnéothérapie pour 2018-2019. 
 Projet : « Les héros du quotidien »
Le Sessad Envol a lancé le projet « Les héros du 
quotidien ». Ce projet a pour objectif de 
développer des compétences pré-professionnelles 
et d’autonomie. Plus d'info

Plus d'info

Sessad Dialogue Autisme
Conférence - Débat : Fratrie et Handicap
Samedi 15 Décembre de 9H à 13 H
A l’attention des familles et des professionnels de 
Sessad, au Centre Hospitalier de Blois - Mail 
Pierre Charlot.
 

Plus d'info

Réseau des PCPE

Anne-Laure Sanchez Garcia 
et Soizic Guilloteau, 
respectivement 
coordinatrice Autisme Pau 
Béarn et Chef de service 
des PCPE du GCSMS 
Autisme France, sont 
intervenues le 17 novembre 
2018 lors du Congrès de 
Autisme France sur le rôle et 
missions d’un PCPE autisme 
(Pôle de compétences et de 
prestations externalisées). Plus d'info

Dimanche 18 novembre 2018, LE C.A.A.P était au 
départ de la course de la quatrième édition du 
 « Futuro Moustache Tour ». Une grande première 
pour le C.A.A.P et une grande réussite.

FAM Le C.A.A.P

Plus d'info

Le 7 novembre 2018, Le GCSMS Autisme France 
s’est engagé, à gérer le « GEM Autisme Pau Béarn » 
(Groupe d’Entraide Mutuelle) dans une convention 
signée avec l’ARS Nouvelle Aquitaine.

GEM Autisme Pau Béarn

Plus d'info

Dans le cadre des CPOM, le GCSMS Autisme 
France a commencé une collaboration avec le 
Cabinet Mazars à propos de la stratégie de 
développement du groupement. Un plan d’action et 
des axes de travail ont été mis en place sur lesquels 
s’impliquent les directeurs des établissements, les 
salariés du siège, l’administrateur général et les 
membres de l'Assemblée Générale.

Stratégie et développement

Don de vêtements de la part des résidents du FAM 
en faveur des sinistrés des inondations de l’Aude.
« Sérafin PH » : Le FAM est sélectionné pour la 
deuxième année dans le cadre de cette étude de 
coût nationale.

http://www.gcsmsaf.fr/offres/gestion/actus_724_36012-2323/partenariat-entre-le-serfa-et-le-club-de-plongee-de-limoges.html
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Depuis la rentrée 2018, l'Unité d’Enseignement Externalisée (U.E.E) " Les Noyers " CYCLES 2 et 3 (CP/CM2) 
accueille 6 enfants de Noisy-le-Grand et de Neuilly-sur-Marne exclusivement, car elle favorise la proximité 
"Ecole - Domicile" dans l'intérêt de l'enfant.

L’U.E.E est située dans l’enceinte de 
l’école primaire "Les Noyers" à Noisy-
le-Grand. Les professionnels 
interviennent au sein de la classe et 
accompagnent l’élève sur les temps 
périscolaires (récréation, cantine). 
L’U.E.E " Les Noyers" fonctionne au 
rythme des jours et des heures 
d’ouverture de l’école des Noyers 
suivant le calendrier scolaire fourni 
au début de chaque année scolaire.

Elle propose différents modes 

d’accompagnement :

Accompagnement scolaire et aide à 
l’inclusion
Aide à la communication et à la 
socialisation
Aide à l’autonomie dans la vie 
quotidienne
Accompagnement à la restauration 
scolaire
Accompagnement aux récréations
Accès aux loisirs et à la culture
 Aide à l’inclusion dans les structures 
autour de l’enfant
Accueil et soutien aux familles Plus d'info

De juillet 2011 à mars 2014, dans l’attente de l’ouverture du SERFA (Service de Rééducation Fonctionnelle 
Autisme), l’association promotrice, Autisme 87, a assuré une aide aux personnes avec autisme et à leurs 
familles. Cette action, menée par une équipe pluridisciplinaire formée à l’autisme, a permis des 
accompagnements ponctuels ou réguliers d’enfants et d’adultes, au domicile, à l’école, sur un lieu de 
travail ou de loisir, en institution et au CHU.
L’Agence Régionale de Santé du Limousin, à la fin de cette période, a constaté alors la nécessité de cette 
action, et a demandé que soit annexée au SERFA une unité qui réponde aux besoins de personnes avec 
autisme, des familles ou des professionnels concernés par l’autisme, pour des informations, des conseils ou 
pour un soutien transitoire.

Qui peut appeler Autisme Recours ?

Toute personne concernée par l’autisme peut 

demander le soutien d’Autisme Recours sans 

notification de la MDPH.

Les accompagnements par les professionnels 

d’Autisme Recours, sur les lieux de vie, d’école ou 

de travail, sont limités à une zone géographique 

définie au 1er janvier 2015 : Communauté de 

Communes de Limoges et Chaptelat.

A contrario, les demandes de renseignements ou 

de conseils par téléphone ou par mail, peuvent 

émaner de tout le département de la Haute-

Vienne. Plus d'info

Répondre à toute demande d’information 
Évaluer une situation donnée
Mettre en place un soutien transitoire et transmettre 
chaque fois que possible ou nécessaire les démarches 
à un ou des relais.
Créer, dans la mesure du possible en cas de nécessité, 
un lien avec un relais s’il n’existe pas. 
Transmettre aux autorités compétentes (ARS, MDPH, 
etc.) les situations critiques : absence 
d’accompagnement, rupture ou risque de rupture de 
parcours, etc.

Missions

FOCUS

http://www.gcsmsaf.fr/724_p_52784/u.e.e-les-noyers.html
http://www.gcsmsaf.fr/724_p_52783/autisme-recours.html


FAM Saint Vincent
Formation « Travailler en équipe pluridisciplinaire » 
en Novembre 2018 et  Janvier 2019.
Reprise de la commission « Bientraitance & 
sécurité » composée de salariés du FAM visant à 
l’amélioration de l’accompagnement et des 
conditions de travail.
Formation PECS mutualisée les 13 et 14 septembre 
avec les professionnels du FAM et de la MAS TSA 
de Foncolombes (association ADAGE) à Montpellier 
ainsi que plusieurs parents de résidents du FAM et 
de l’association AVEA (Autisme vivre ensemble dans 
l’Aude, membre Autisme France).

Serfa: 
Formation « Autisme, Evaluation et Interventions 
organisationnelles »
prévue les 14, 15 et 16 janvier 2019 pour l’ensemble 
des professionnels du Serfa organisée par EDI 
Formation.
Cette formation a pour objectif de développer les 
compétences organisationnelles dans la mise en 
place de stratégies spécifiques, dans certains 
domaines de l’accompagnement de personnes 
avec troubles autistiques (élaboration de grilles 
d’évaluation pour mise en place d’actions 
éducatives qui permettraient d’augmenter 
l’autonomie des personnes avec TSA).
 

GCSMS Autisme France
Les élections des délégués du personnel au Comité 
Social et Economique ont eu lieu les 15 et 29 
novembre.

RESSOURCES 

HUMAINES

FAM des Charmilles
Offre d'Emploi : Dans le cadre de 
l’expérimentation d’un nouveau service de type 
PCPE sur le territoire Terres de Lorraine, 
recrutement d'un(e) psychologue à temps partiel.

Plus d'info

Sessad Dialogue Autisme :
Offre d'emploi : Pour répondre à des besoins du 
territoire, le SESSAD Dialogue Autisme de Vineuil, 
recherche un coordinateur pour la mission 
Passerelle à partir de janvier 2019. Plus d'info

Formation : Formation EDI "F-23 Autisme et 
troubles graves du comportement" les 20 et 
21/11/2018.

Sessad Envol :

Formations : Le 11 et 12 décembre, 
les professionnels du SESSAD bénéficieront de la 
formation Watch’n Learn. Plus d'info

Supervision : Le 20 et 21 décembre, 
les professionnels du SESSAD bénéficieront de la 
supervision CCC (Centre de Communication 
Concrète). Plus d'info

Offre d'emploi : Recherche d’un(e) orthophoniste 
à mi-temps.

Législation
Instruction interministérielle n° 
DGCS/3B/DGESCO/20 18/192 du 1er août 2018 
relative à la création des unités d’enseignement 
élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en oeuvre de 
la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 2018-2022. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir
_43887.pdf

Cinéma
PERCUJAM est un groupe de musique unique, 
composé de jeunes adultes autistes et de leurs 
éducateurs. Un monde à découvrir, où travail, 
humanisme et humour riment avec musique. 
http://www.cinemadifference.com/Percujam.html

Livres
L'autisme expliqué aux non autistes
Brigitte HARRISSON – Lise SAINT CHARLES 
ed. MARABOUT 2018

A VOIR A LIRE

Radio
L’émission « Affaires sensibles » sur l’autisme 
en France. L’affaire Rachel y est nommée de 
manière précise et juste. La bataille de 
l'autisme – L’histoire d’un mal français. 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires
-sensibles/affaires-sensibles-11-septembre-
2018
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http://www.autismecentraal.be/public/standaard-s.asp?lang=FR&pid=117
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https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-11-septembre-2018

