
Les RENDEZ-VOUS  
LANDAIS de 

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

Mont-de-Marsan 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Landes

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



« Entre enfance et âge adulte, savoir et pouvoir 
choisir sa vie », c’est le thème retenu pour 
cette 2e édition des Rendez-vous landais de 
l’autisme les 6 et 7 avril 2023.

Le programme de ces journées est proposé 
par les membres du conseil scientifique du 
projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite »,  
les représentants des professionnels, des 
familles, mais aussi et surtout avec les jeunes 
du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) IriDsens 
de Biscarrosse et des ateliers coopératifs de la 
Ligue de l’enseignement. Merci à eux pour leur 
implication.

La présence de Rendez-vous landais de 
l’autisme dans les locaux de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie augure d’un 
partenariat gagnant-gagnant avec le secteur 
économique, gage de plus forte accessibilité à 
l’emploi et de reconnaissance des compétences 
des adultes avec autisme.

Nouveauté cette année : ces Rendez-vous se 
déroulent sur deux journées afin de laisser une 
large place aux échanges et aux ateliers.



Jeudi 6 avril
SALLE DE RÉCEPTION
8 h 15 : Accueil café

AUDITORIUM
9 h : Discours d’ouverture
9 h 45 : Conférence « Penser l’inclusion : la démarche 
de recherche participative » par Caroline DEMILY, 
coordinatrice du Centre d’excellence autisme iMIND 
de Lyon. Questions, échanges avec la salle.
11h : Pause
11 h 15 : Conférence « Le rôle de la neuroarchitecture 
dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
avec autisme » par Hajer ATTI du Centre d’excellence 
autisme iMIND de Lyon. Questions, échanges avec la 
salle.

SALLE DE RÉCEPTION
12 h 30 : Buffet

SALLES DE RÉUNION, DE RÉCEPTION 
ET AUDITORIUM
14 h-17 h : Ateliers
*  Atelier n°1 : « Promouvoir au quotidien l’exercice du 

droit commun et de la citoyenneté » [RDC et 1er étage]

*  Atelier n°2 : « Soutenir les compétences 
d’autonomie » [RDC]

*  Atelier n°3 : « Valoriser l’estime de soi quels que 
soient la situation et le contexte » [RDC et 1er étage]

SALLE DE RÉCEPTION
6 et 7 avril : Exposition de photographies Handilandes. 
Diaporama réalisé par Alexandre Marsan du Service 
Sports Intégration et Développement (SSID).

SALLE 104 [RDC]
7 avril : jeux de société proposés par le Comptoir 
d’Education Populaire

Animateur de ces journées : 
Philippe Ducalet, président de l’IFD



Vendredi 7 avril
SALLE DE RÉCEPTION
8 h 15 : Accueil café

AUDITORIUM
9 h : Synthèse des travaux en ateliers de la veille par 
Rutger Jan VAN DER GAAG. Questions, échanges avec 
la salle.
10 h : « L’emploi, d’ici et d’ailleurs » 
Conférence gesticulée par les jeunes du GEM IriDsens et 
la troupe Les As du Tipi, suivie d’une pause
10 h 50 : La vision de nos voisins allemands : vidéo 
proposée par l’association Lebenshiffe de Dinslaken
11 h : L’emploi accompagné : présentation du dispositif 
landais par l’ADAPEI et les Jardins de Nonères. 
Echanges avec la salle.
11 h 30 : L’expérience Andros : intervention de 
Jean-François DUFRESNE, ancien directeur du groupe 
Andros et président de l’association Vivre et travailler 
autrement

SALLE DE RÉCEPTION
13 h : Buffet

AUDITORIUM
Expériences d’ici et d’ailleurs :
14 h 30 : Vidéo de présentation des « Maisons Papageno 
aux Pays-Bas »
14 h 45 : Présentation du dispositif Assistant Parcours 
de Vie par les structures landaises (ADAPEI, AEHM et 
AASS Sud Aquitaine). Echanges avec la salle.
15 h 15 : Vidéos du GEM IriDsens de Biscarrosse et 
du Comptoir d’Education Populaire sur leurs projets 
d’ateliers coopératifs
15 h 20 : Présentation du teaser de l’exposition photos 
réalisée par la photographe Emilie Brunet avec 
l’association Le Chant de l’herbe
15 h 30 : Clôture de la journée par Catherine Barthélemy
16 h : Fin de la 2e édition des Rendez-vous landais de 
l’autisme. Rendez-vous début avril 2024 ! 
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Caroline DEMILY
Professeure 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. 
Elle codirige enfin le Centre iMIND qui 
rassemble des experts cliniques et 
scientifiques dans le domaine du neuro-
développement à Lyon.

Hajer ATTI
Mme Atti a commencé à s’intéresser à 
l’autisme et à 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. 
Elle est neuroarchitecte au Centre iMIND. 

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 »

Intervenants



 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 ».

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’Institut Formation 
Développement (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 Cengtre de 

Ressources Autisme,
•  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 

(Landes),
• Didier LUCQUIAUD, pédopsychiatre ADAPEI 37
• Karima MAHI, architecte



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 
à voix haute.

•  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.

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




