BILAN DES ACTIVITES 2013 – CRI 46 (janvier 2014)
 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).
- CRI 46 participe au C.V.S. (Conseil de la Vie Sociale) qui est chargé de faire le lien entre la
structure et les usagers.
- Représentation au sein du conseil d’administration de CERESA (4 membres de CRI 46).
 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.
 Siège à la commission des usagers du CRA (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 : siège de suppléant des
représentants des associations des personnes handicapées dans le « collège des représentants
des usagers de services de santé ou médico-sociaux » plus précisément dans la CSOS
(Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins) + participation à la commission des
usagers.
- 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...
 Formations :
- Aide à la formation individuelle pour les parents : congrès Autisme France et autres
formations.
- Organisation d’une formation de 3 jours sur l’autisme (le thème : Stratégies de
développement des compétences sociales) en faisant appel à un organisme de formation
spécialisé sur le sujet : EDI Formation. Cette formation a eu lieu les 21, 22, 23 octobre à
Martel. 20 personnes y ont participé : parents, AVS, professionnels. Le coût de cette
formation était de 2 983,69 €. Nous avons choisi de proposer un prix très faible aux
participants : 20 € pour les parents, 50 € pour les professionnels et gratuité pour les
personnels de l’éducation nationale afin que le prix ne soit pas un obstacle.
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 Mise en place d’un groupe de réflexion sur l’accueil des personnes adultes avec autisme.
Visite de 4 établissements pour adultes dans le Lot.
 Participation au GRIAL (Groupe de Réflexion Inter Associatif Lotois) : travail pour un
meilleur accompagnement de la MDPH auprès des personnes handicapées.
 Participation à l’URAF (Union Régionale des Associations partenaires d’Autisme
France) : mise en place d’une action régionale de représentation auprès des administrations.
 Participation à la journée citoyenne au collège de Martel sur le thème des métiers de la
santé et des services médico-sociaux. Présentation de l’autisme.
 Participation au débat public de l’ARS Midi-Pyrénées sur « L’accompagnement des
personnes âgées et handicapées en Midi-Pyrénées ».
 Participation au débat public de l’ARS 46 « Offre de soins dans le Lot ».
 Création d’un document d’informations diverses (diagnostic, évaluations, scolarisation,
orientations, allocations…) à destination des familles.
 Organisation d’un événement festif avec Les Papotins et l’ESAT Turbulences à Vayrac
le samedi 28 septembre 2013. Interview de Roland Cayrol, politologue par les Papotins et
musique avec l’ESAT Turbulences de Paris, (public d’environ 200 personnes).
Projets 2014 :
⇒ 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 de CeRESA auprès d’ACCES 46,
- coopération avec l’URAF.
⇒ 2014 : évaluation interne et externe d’ACCES 46 par des organismes agréés. La loi
demande que des parents y participent.
⇒ Nouvelle formation sur l’autisme, thème non encore défini.
⇒ Poursuite de la réflexion sur le projet d’accueil adulte avec visites d’établissements
existants sur toute la France voire à l’étranger, élaboration d’un projet en liaison avec le 3ème
plan autiste gouvernemental (cette action va générer des frais de déplacements importants).
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