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BILAN DES ACTIVITES - DECEMBRE 2022 - AUTISME CRI 46  

 
 

 MDPH 46 (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : 

 
Siège en CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), 2 

commissions par mois, journée entière : Leo Amery, Myriam Crouzal et Scarlett Lacaille d’Autisme CRI 

46 y siègent en alternance.  Leo Amery est vice-président. Siège en COMEX (commission Exécutive) Leo 

Amery titulaire, Myriam Crouzal suppléante. 
 

  Siège au COS (Conseil d’Orientation Stratégique) du CRA MP (Centre Ressources Autisme de Midi-

Pyrénées), Valérie Ledoux. Siège en groupe de travail Insertion professionnelle. En raison de la 

situation sanitaire depuis 2020, l’organisation de conférences sur l’insertion professionnelle dans 

plusieurs départements de l’ancienne région Midi-Pyrénées a été reportée, pas de date connue. 

 

 Siège au CTS animé par l’ARS 46 (Agence Régionale de Santé) :  
- CTS : Conseil Territorial de Santé. Le CTS travaille au niveau départemental pour l’élaboration du SRS 

(Schéma Régional de Santé). Environ 4 à 6 réunions par an. Il élabore la déclinaison départementale 

du PRS (Projet Régional de Santé) et le PTSM (Projet Territorial Santé Mentale) entre autres. Denis 

Lacaille y siège, Scarlett Lacaille est la suppléante. 
 

 CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie).  Le CDCA a deux formations : 

Personnes Âgées (PA) et Personnes Handicapées (PH). Y participent : Scarlett Lacaille, titulaire et 
Myriam Crouzal, suppléante. La formation Personnes handicapées a mis en place deux groupes de 

travail : 1/ Accès aux Soins 2/ Besoins en Accompagnements. Les bureaux des formations PH et PA se 

sont réunis en présence des vice-Présidents de chacune des formations. Ce qui a abouti à 3 groupes 

de travail : 
G 1 : Besoins en accompagnements (coordination Michèle Cubaynes) avec Myriam Crouzal. 

G 2 : Accès aux soins (coordination Guy Réveillac) avec Scarlett Lacaille. 

G 3 : Bien être (coordination Jean Michel Inesta pour le volet activité physique et Serge Richard pour 
le volet alimentation) 

Plusieurs avis ont été adoptés par le CDCA, avec un travail important sur le nouveau Schéma 

Départemental Autonomie (Personnes Handicapées/Personnes Âgées). Ce schéma 2022-2026 
présenté fin décembre 2021 ne répond pas sur le fond aux besoins réels des personnes autistes.   

 

 CTRA. Comité Technique Régional Autisme. Aucune réunion en 2021. 

 

 Aide et soutien réguliers, rencontre avec les familles en communiquant 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’AESH (auxiliaire de vie scolaire) que rencontrent les familles, parfois participation aux ESS 
pour les situations tendues. Diffusion d’un document d’informations rédigé par l’association pour les 

parents. Chaque semaine, aide individuelle à une ou deux familles.  Aide donnée au minimum à 80 

situations différentes par an. Part très importante du travail d’Autisme CRI 46. Chaque situation peut 
demander plusieurs emails et/ou appels téléphoniques. 

  

 Les deux antennes de Figeac et Cahors offrent une réponse de proximité pour les familles 

concernées par l’autisme. L’antenne de Figeac organise régulièrement des rencontres avec les familles, 
des professionnels et des élus sur des thèmes précis. Quatre sont prévues en 2022 : « Jeux et outils de 

communication », « Troubles associés, TDAH, Dys…) », « Société inclusive », « Sexualité ». L’antenne 
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participe au CLS 2021-2025 (Contrat Local de Santé) sur les axes : public vulnérable, cadre de vie, et 

santé mentale. Elle s’est aussi engagée dans un partenariat avec le Pôle Handicap des Francas, a 
participé à des conférences vision avec le GISH (Groupe Interassociatif Scolarité Handicap) sur la 

scolarité. Les 2 antennes ont aussi participé à un travail avec Harmonie Mutuelle sur la création d’un 

livret traitant de l’inclusion scolaire. L’antenne de Cahors a des contacts avec le GEM autisme 

(Groupement d’Entraide Mutuelle) de Cahors. Les 2 antennes ont des contacts avec la presse locale 
écrite et radio et participent régulièrement à des émissions sur des thématiques et au moment de la 

Journée Mondiale de l’Autisme. Elles ont aussi des contacts avec les élus. Elles soutiennent les 

familles (accueil, informations sur les droits, accompagnement en équipe de suivi de scolarisation 
etc…), répondent ponctuellement à des demandes de renseignements pour des professionnels.  

 

 Projets adultes : l’APEAI s’est vue attribuer 4 places supplémentaires FAM autisme et 10 places 

autisme au SAVA (5 sur Cahors et 5 sur Figeac) et Perceneige à Gourdon, 4 places FAM accueil de jour. 

Ces décisions ont été prises en mettant clairement de côté notre projet car selon l’affirmation du CD, 

CeRESA n’est pas un établissement médico-social mais un service médico-social et ces nouvelles places 

ne pouvaient s’adresser qu’à des EMS. Lors de notre dernière rencontre le 15 avril dernier : familles et 
CD, il nous a été clairement dit que ce projet ne serait pas financé en l’état faute de moyens.  Nous 

avons fortement protesté car notre projet offre la possibilité d’un parcours évolutif centré sur 

l’inclusion en milieu ordinaire et CeRESA est spécialisé dans l’accompagnement de personnes autistes. 

Nous avons écrit aux 2 ministres : santé et autonomie, à l’ARS Occitanie et lotoise, au CD et aux élus : 

députés et sénateurs et enfin à la presse au moment de la journée mondiale de l’autisme. Des articles 

sont parus dans La Dépêche et La Vie Quercynoise. Sans surprise, ces actions n’ont donné aucun 
résultat et la réponse de l’ARS 46 reste très administrative. L’APEAI a commencé à ouvrir les places et 

Perce Neige va commencer courant décembre avec 2 places temps plein et 2 places en séquentiel. Ces 

nouvelles places ne répondent pas aux besoins recensés autour de Martel par notre association.  

 

 Formations en partenariat avec le CRA Midi-Pyrénées : 
- La formation sur les Troubles sensoriels a eu lieu à Martel les 4 et 5 novembre 2021. Formation 

gratuite avec 20 participants y compris des professionnels de l’Éducation Nationale et du milieu 
médico-social. 
- Participation à 3 journées de formation en tant que co-formateur à destination des aidants 

familiaux. 

 

 Participation au GRIAL (Groupe de Réflexion Inter Associatif Lotois) : Le GRIAL ne s’est pas réuni. Un 

effort pour le reconstituer a été évoqué. Scarlett Lacaille va peut-être l’animer, assistée dans un 

premier temps par Leo Amery. Ce travail est actuellement en cours. 
 

 URAF (Union Régionale des Associations partenaires d’Autisme France), Leo Amery est remplacé par 

Valérie Ledoux sur le poste de trésorier. L’URAF est membre du GIP du CRA MP pour une mise en place 

d’une action régionale de représentation auprès des administrations.  

 

 ACCES 46 (service médico-social spécifique autisme géré par CeRESA) à Martel : participation de 

plusieurs membres du conseil d’administration d’Autisme CRI 46 au CA de CeRESA et au CVS (Conseil 

de la Vie Sociale) qui est chargé de faire le lien entre la structure et les usagers. Acceptation par l’ARS 

du projet de construction d’un bâtiment en remplacement des bâtiments modulaires.  

 

 Emmanuelle Fayel et Sylvie Guglielmini, membres du conseil d’administration d’Autisme CRI 46, 

représentantes Scolarité, sont les interlocutrices de l’EN et continuent de représenter l’association au 
CDSEI (Comité Départemental Scolaire de l’Ecole Inclusive.) 
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 Participation de plusieurs membres de l’antenne de Figeac à un forum des associations à Figeac. 

Occasion de rencontrer de nouvelles familles, des élus et bien sûr de sensibiliser le public.  

 

 Participation à certaines réunions du CPTS Nord du Lot (Communautés Professionnels Territoire de 
Santé). 

 

 

Projets 2023  

 

 

 Poursuite de : 
- information et aide aux familles sur leurs droits, 
- ACCES 46 représentation dans CeRESA auprès d’ACCES 46, 
- représentation des usagers en CDAPH et COMEX de la MDPH 46, 
- travail au COS du CRA MP, 
- au CTS de l’ARS 46 et Occitanie  
- au CDCA : travail sur le futur schéma départemental pour les personnes handicapées. 
- au CTRA 
- au CSDEI 
- travail au GRIAL, 
- travail dans l’URAF,  
- Projet d’accueil pour adultes autistes : Discussion sur l’orientation vers un projet d’habitat 

inclusif. 

 

 Avec le COS, une action sur l’inclusion professionnelle des adultes est toujours en préparation. 

 

 Programmation de nouvelles formations mixtes (familles et professionnels) soit en partenariat avec 

le CRA Midi-Pyrénées, Atypicolt à Figeac ou organismes de formation reconnus dans le champ de 
l’autisme et participation aux formations CRA vers les aidants familiaux. 

 

 ravail de partenariat avec le CRA de Toulouse qui veut nous transférer la formation des aidants 

familiaux TSA au niveau du département en partenariat également avec CeRESA. 

 

 Re programmation de certaines activités déprogrammées en 2022 notamment des rencontres avec 

des familles, avec l’Antenne de Figeac, sur des thèmes précis: Accompagnement par AESH, Zéro sans 

solution, Accès aux droits quotidiens d’une personne autiste. 
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