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Conférences
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À l’occasion de la Journée mondiale 
de l’autisme et dans le cadre du 
projet « Chacun sa vie, chacun sa 
réussite », le Département des 
Landes a souhaité rassembler les 
différents partenaires œuvrant dans 
le domaine de l’autisme.
Le programme proposé durant ce 
mois d’avril 2023 est le fruit de cette 
collaboration.
« Le soutien du Département nous 
a donné la force de créer ce Mois 
Landais de l’Autisme. On en parle, on 
rassemble, on fédère, on sensibilise, 
on progresse. Ensemble on est 
plus forts, ensemble on continue 
d’avancer ». 

Les partenaires du Mois Landais de l’Autisme 



BISCARROSSE
Association Bisc’Atypique
1er avril, 10 h
Café-Parents avec ateliers pour les enfants
Espace Montbron, salle 1

2 avril, 11 h 30
Vernissage de l’exposition « Visible, invisible ».
Exposition du 31 mars au 10 avril 2023
Tombola sur place : un séjour vacances enfant adapté 
avec les PEP40 à gagner
Galerie de l’Orme, place de l’Orme

16 avril, 9 h à 18 h
« Un regard sur nos différences pour mieux vivre ensemble »
Animations culturelles et sportives, stands, 
exposition et restauration,
Salle de l’Arcanson, 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris

20 avril, 14 h 30
Ciném’atypique
Cinéma le Renoir, 43 rue Jules Ferry

25 avril
Inauguration de la fresque réalisée lors des ateliers arts 
plastiques de Bisc’Atypique
École du Petit Prince, 284 avenue Alphonse Daudet

GEM IriDsens
21 et 22 avril
Journées portes ouvertes
271 avenue Alphonse Daudet

Bisc’Atypique



L’ÉNERGIE POSITIVE 
DES DIEUX

Le Chant de l’Herbe
1er avril
Journée portes ouvertes à Ma maison bleue,
226 avenue Foch

4 avril, 19 h 30
Conférence de Julie DACHEZ, 
« Autisme et genre »
Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, 
293 avenue du Maréchal Foch

11 Avril
Tables rondes « Autisme et sexualité » animées 
par Élisabeth Roumiguier et Anne-Sophie Saus
10 h à 13 h 
« Intimité, vie affective et sexuelle des autistes »
14 h à 17 h 
« Comment et à qui parler de sexualité ? 
Comment s’épanouir et se protéger des 
violences sexuelles ? »  
(ouvert aux adultes Asperger /diagnostic tardif)

Sur réservation au 06 29 76 88
Ligue de l’enseignement, 122 rue du Gal de Lobit

Mardi 25 Avril, 19 h 30
Projection du film 
« L’énergie positive des Dieux »
Cinéma Grand Club, 64 boulevard de la République

Samedi  29 Avril, 20 h
Concert POP
Théâtre Le Molière, place Charles de Gaulle

MONT-DE-MARSAN

É. Roumiguier

A.-S. Saus

J. Dachez



Département des Landes
6 et 7 avril
Les Rendez-vous de l’autisme
• Table ronde, ateliers, conférence
• Présentation de photographies réalisées par le SSID 

lors de la manifestation Handilandes
• Jeux de société par Le Comptoir d’Education Populaire
• Conférence gesticulée proposée par GEM IriDsens
Programme détaillé sur landes.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, 
293 avenue du Maréchal Foch

Caroline DEMILY
Professeure Caroline Demily et cheffe du 
pôle hospitalo-universitaire ADIS (Autisme 
et Déficiences intellectuelleS) au centre 
hospitalier Le Vinatier, un service spécialisé 
dans l’évaluation et la prise en charge des 
personnes présentant des pathologies 
neurodéveloppementales et des troubles 
sévères du comportement. Le pôle HU-ADIS 
comprend essentiellement des dispositifs 
dédiés à la transition vers l’âge adulte ainsi 
qu’aux adultes. Elle a également créé et dirige 
GenoPsy, le centre de référence maladies rares 
pour les maladies psychiatriques à expression 
génétique. Elle coordonne aussi un DIU 
dédié au TSA de l’adulte à l’Université Claude 
Bernard Lyon 1.

Hajer ATTI
Hajer a commencé à s’intéresser à l’autisme et 
la neuroarchitecture en 2009, dans le cadre de 
son projet de fin d’études. Après avoir obtenu 
son diplôme d’architecte en 2013 et exercé 
dans différentes structures à Paris, elle s’est 
spécialisée dans le patrimoine. Elle a par la 
suite validé avec mention très bien le diplôme 
de post-master de recherche en architecture 
avec le sujet « Le rôle de la neuroarchitecture 
dans la rémittence, le cas de l’autisme ». 
Dans la continuité, elle a entamé une thèse en 
neurosciences sous la direction de Caroline 
Demily et Angela Sirigu.

 Jean-François DUFRESNE 
Ancien PDG du groupe Andros et président fondateur 
de l’association Vivre et travailler autrement. 
« Compassion, charité, sont et demeureront des 
valeurs essentielles du vivre ensemble. Mais 
aujourd’hui on peut aller plus loin en juxtaposant à la 
générosité un intérêt bien compris. C’est en prenant 
conscience de l’enjeu que représente l’autisme 
dans notre société qu’est né notre projet Vivre et 
travailler autrement. Notre ambition consiste à 
proposer à des adultes atteints de troubles modérés 
à sévères d’autisme, un emploi en CDI en usine, 
un hébergement ouvert et des activités favorisant 
leur insertion et leur épanouissement. Avec un 
encadrement permanent dispensé par des spécialistes 
de l’autisme tant au travail que sur le lieu de vie ».

Catherine BARTHELEMY
Pédopsychiatre, professeure émérite au CHRU 
de Tours, membre de l’Académie nationale de 
médecine, présidente du comité scientifique du 
projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite »

Vous êtes une personne avec TSA : nous avons la 
volonté de faciliter votre participation !
•  Les personnes souhaitant s’exprimer mais ne 

voulant pas prendre la parole pourront le faire par 
écrit. Les questions ou commentaires seront lus.

•  Au sein des ateliers, des professionnels seront 
désignés afin de veiller à ce que vous puissiez 
vous exprimer.

•  Un espace repos vous est spécialement dédié.

Rutger Jan VAN DER GAAG
Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, 
professeur de pédopsychiatrie à l’université de 
Radboud (Pays-Bas), membre de l’Académie 
nationale de médecine, président de la fondation 
Papageno » aux Pays-Bas 

Philippe DUCALET
Président de l’IFD 
et l’ensemble des membres du comité scientifique 
du projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite »

Céline BAUDOIN, directrice opérationnelle, 
association Emmanuelle,
Bernard BIOULAC, Professeur de médecine émérite 
à l’université de Bordeaux, directeur de l’espace 
éthique du site de Bordeaux,
Tom DAUCHEZ, responsable de l’antenne Landaise 
du CRA,
Séverine RECORDON-GABORIAUD, docteure en 
psychologie clinique, directrice de l’APAJH 86,
Danielle LANGLOYS, présidente d’ Autisme France,
Francis LACOSTE, ancien directeur de la Solidarité 
départementale,
Didier LUCQUIAUD, pédopsychiatre ADAPEI 37
Karima MAHI, architecte

Intervenants Les RENDEZ-VOUS  
LANDAIS de 

l’AUTISME
6 et 7 avril 2023 > 9 h à 17 h

Mont-de-Marsan 

Chambre de Commerce et Industrie 
des Landes

Département des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Cellule Autisme
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 07 61 18 40 24
Mél. : autisme.cd40@landes.fr
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DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

Entre enfance Entre enfance 
et âge adulte, et âge adulte, 
savoir et pouvoir savoir et pouvoir 
choisir sa viechoisir sa vie

Conférence gesticulée, GEM IriDsens



SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Association Coloc’Adhi
1er avril : Journée portes ouvertes, 
en partenariat avec Landes Escapade
10 h > 12 h : café-rencontre autour de l’habitat inclusif,
14 h > 17 h : ateliers cuisine, massages, jeux divers,
Domaine Lelanne, route du Berceau

PEP 40-64
3 avril : Après-midi portes ouvertes
Découverte de l’unité d’enseignement en maternelle autisme.  
Temps d’échange avec les professionnels 
École Jules Barrouillet, 17 avenue Napoléon 1er

SAINT-PIERRE-DU-MONT
Le Comptoir d’Éducation Populaire 
et La Ligue de l’enseignement
12 avril, 14 h > 17 h
Temps d’information sur vos droits, démarches et 
problématiques rencontrées. Temps d’échanges avec les 
services de la MLPH.
Ligue de l’Enseignement, 91 impasse Joliot Curie

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Autisme Landes
8 avril,14 h 30 > 17 h
Café-Parents
Cette micro-crèche accueille tous les enfants, quelle que 
soit leur spécificité, avec une équipe formée à prendre en 
charge les enfants à particularités et notamment avec troubles 
neurodéveloppementaux tels que l’autisme.
Micro-crèche Les p’tits Baladins, 490 rue de la Cantère



Plusieurs partenaires ont souhaité participer à ce Mois 
Landais de l’Autisme par des actions de sensibilisation et 
d’information auprès de leur public.

BISCARROSSE
Association Bisc’Atypique
• 1er avril : café atypique pour les personnes avec TSA
• 28 avril : « Eh toi petit prince des étoiles ! », 

spectacle à l’attention des scolaires

LIT-ET-MIXE

ALGEEI
• Messages inclusifs sur le panneau numérique de la commune
• Installation de rubans bleus sur la clôture extérieure du Foyer 

d’accueil médicalisé Les Cigalons
• Sensibilisation auprès des commerçants de la commune par 

les résidents et le personnel des Cigalons
• Diffusion d’une photo des résidents et salariés habillés en 

bleus sur les réseaux sociaux de l’association

MONT-DE-MARSAN
BA 118
• 5 avril : évènement sportif COLOR RUN bleue pour 

sensibiliser et informer le personnel de la base aérienne sur 
l’autisme. Collecte de dons au profit des association Autisme 
Landes et Ma Maison Bleue, en partenariat avec la Fondation 
des oeuvres sociales de l’Air.

ADAPEI 40
• Actions de sensibilisation dans les écoles

Basket Landes
• 2 avril : clin d’oeil à l’association Le Chant de l’herbe et à Ma 

Maison Bleu lors du match Basket Landes / Lattes-Montpellier
Département des Landes
27 avril : journée sport et autisme organisée par le SSID

Stade Montois Rugby
•  14 avril : clin d’oeil à l’association Le Chant de l’herbe et à 

Ma Maison Bleue lors du match Mont-de-Marsan / Montauban

PONTONX-SUR-L’ADOUR
Pôle ressources inclusion et La Maison de 
l’Europe des Landes WIPSEE
25 avril, 9 h 30 - 12 h : « Pour une société inclusive, 
sensibilisation au handicap et à l’autisme »
Maison de l’Europe des Landes.
Temps d’échanges et d’informations sur les différentes formes 
de handicap dont l’autisme à l’attention des jeunes en service 
civique, en partenariat avec le Pôle ressources inclusion de la 
Jeunesse au Plein Air.



Le Mois Landais de l’Autisme est porté 
par le Département des Landes avec :
• le réseau des associations landaises des 

familles ou personnes avec autisme :
Autisme Amitiés, Autisme Landes, 
Bisc’atypique, Le Chant de l’herbe, 
Colo’adhi, Casa Dos Landès, le Groupe 
d’entraide mutuel (GEM) IriDsens

• et en partenariat avec :
ADAPEI (association départementale 
des parents et amis des personnes 
handicapées), ALGEEI (association laïque 
de gestion d’établissement, d’éducation 
et d’insertion), BA118, CAF des Landes, 
Pôle Ressources Inclusion, Ligue de 
l’Enseignement, PEP 40/64, MLPH (maison 
landaise des personnes handicapées), 
SSID (service sports intégration et 
développement), Stade Montois rugby et 
Basket Landes.

Contact : autisme.cd40@landes.fr
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Maison
Landaise
des Personnes
Handicapées

Service Sports
Intégration et
Développement

Coloc’Adhi


