BILAN DES ACTIVITES 2015 – CRI 46 (janvier 2016)
 ACCES 46, service médico-social Spécifique TED (Troubles Envahissants du
Développement) à Martel, financé par le Plan Autisme 2008/2010 :
- Ce service public ouvert depuis le 17 janvier 2011 est le fruit d’un travail en partenariat avec
CERESA (Centre Régional d’Education et de Services pour l’Autisme) à Toulouse qui en est
le gestionnaire. Il est agréé pour accueillir 15 enfants et jeunes de 2 à 20 ans encadrés par une
équipe de 10 professionnels (8,8 ETP).
- Participation au C.V.S. (Conseil de la Vie Sociale) qui est chargé de faire le lien entre la
structure et les usagers.
- Mise en place d’une commission bâtiment en vue de la construction de locaux pérennes en
remplacement des bâtiments modulaires.
 Siège en CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées) et à la commission exécutive de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées) au rythme de 2 jours par mois.
 Participation à la commission « Situations critiques » de la MDPH 46.
 Siège à la commission des usagers du CRA MP (Centre Ressources Autisme de MidiPyrénées).
 Siège à l’ARS (Agence Régionale de Santé) Midi-Pyrénées et Lot :
- à la CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie : participation à la CSMS
(Commission Spécialisée Médico-Sociale) et à la CSDU (Commission Spécialisée Droits des
Usagers).
Le but de ces 2 commissions est de représenter les usagers dans leur parcours de vie,
l’accessibilité aux soins, d’organiser l’offre médico-sociale sur la région, de veiller à la
transversalité dans les actions des diverses commissions de la CRSA. Elles se réunissent
chacune toutes les 6 semaines à Toulouse.
- Participation à la mise en place de la charte Romain Jacob sur l’accessibilité aux soins.
- Participation au groupe de travail sur le Plan Régional Autisme 2014/2017.
- à la Conférence de territoire 46 : siège au bureau de cette conférence. Le but est de faire
connaître les besoins sur le territoire et de transmettre ces besoins à l’ARS Midi-Pyrénées.
 Aide et soutien réguliers aux familles en donnant des informations sur les démarches
administratives, les lieux de diagnostic et évaluations, les allocations, les orientations
possibles, l’inclusion scolaire etc... Nombreux échanges avec l’inspection académique sur les
problèmes d’AVS (auxiliaire de vie scolaire) que rencontrent les familles. Diffusion d’un
document d’informations rédigé par CRI 46 pour les parents.
 Organisation d’un pique-nique familles en juin.
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 Projet adultes : travail sur la rédaction d’un avant-projet qui sera présenté aux familles
début 2016.
 Formations :
- Aide à la formation individuelle pour les parents : congrès Autisme France et autres
formations.
- En partenariat avec le CRA Midi-Pyrénées, participation en tant que co-formateur à la
formation des aidants familiaux.
- Organisation d’une formation sur 2 jours à Martel avec EDI Formation et un intervenant
canadien pour parents et professionnels. Thème : La gestion des comportements agressifs.
- Organisation d’une Présentation de base sur l’autisme, 4 jours pour les « nouveaux
parents » avec l’association Intégraction de Brive La Gaillarde.
 Participation au bilan de la formation CRA auprès des aidants familiaux.
 Participation au GRIAL (Groupe de Réflexion Inter Associatif Lotois) : travail pour un
meilleur accompagnement de la MDPH auprès des personnes handicapées.
 Participation au conseil d’administration (trésorier) de l’URAF (Union Régionale des
Associations partenaires d’Autisme France) membre du GIP du CRA MP : mise en place
d’une action régionale de représentation auprès des administrations. Rencontres avec l’ARS
régionale. Participation à des conférences sur l’autisme au niveau régional.
Projets 2016 :
⇒ Poursuite du travail de :
- information des familles sur leurs droits,
- Information aux familles bénéficiant d’ACCES 46 de l’importance de participer au
conseil de vie sociale,
- représentation en CDAPH, CRA, ARS locale et régionale, GRIAL,
- représentation dans CeRESA auprès d’ACCES 46,
- travail dans l’URAF,
⇒ Nouvelle formation sur l’autisme pour familles et professionnels, thème : la sexualité des
jeunes et adultes.
⇒ Poursuite du travail sur le projet d’accueil adulte, rédaction d’un avant projet en liaison
avec le 3ème plan autisme gouvernemental.
⇒ Travail dans la commission bâtiment pour la construction de nouveaux locaux pour
ACCES 46 (recherche de financements, travail avec l’architecte, démarches auprès des
administrations).
⇒ Participation avec l’URAF à la journée mondiale de l’Autisme. Conférence à Toulouse
avec Christine Philip de l’INSHEA et témoignages de parents.
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