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BILAN DES ACTIVITES  2019 – AUTISME CRI 46 (décembre 2019) 
 
 
!!  A la 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.  

- Délégué des Usagers dans le RAPT (Réseau Accompagnement Pour Tous). 
 
!!  Siège, en tant que président au COS (Conseil d’Orientation Stratégique) du CRA MP 
(Centre Ressources Autisme de Midi-Pyrénées), environ 8 réunions par an. Participation à 
deux groupes de travail : Scolarisations et Insertion professionnelle. Organisation des 
rencontres officielles entre associations et l’IA dans chaque département 2-3 fois par an. 
Organisation sur 3 ans de conférences d’une demi journée dans chaque département destinée 
à favoriser l’insertion professionnelle des personnes TSA. 
 
!!  Siège au CTS animé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) :  
- ARS 46 : Leo Amery, élu au bureau au poste de vice-président du CTS - Conseil Territorial 
de Santé- Le CTS travaille au niveau départemental pour l’élaboration du SRS (Schéma 
Régional de Santé). Environ 8 réunions par an. Le CTS élabore la déclinaison départementale 
du PRS (Projet Régional de Santé) et le PTSM (Projet Territorial Santé Mentale) entre autres. 
 
- CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie).  Le CDCA a deux 
formations : Personnes Agées et Personnes Handicapées. Leo Amery a été élu vice-président. 
La formation Personnes handicapées a mis en place deux groupes de travail : Accès au Soins 
et Besoins et Accompagnements. Plusieurs avis ont été adoptés par le CDCA, avec un travail 
important sur le nouveau Schéma Départemental Autonomie (Personnes 
Handicapées/Personnes Agées).  
 
- ARS Occitanie : à la CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie : 
participation à la CSMS (Commission Spécialisée Médico-Sociale) suppléant.  
Le but de ce commission 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.  
 
CTRA. Comité Technique Régional Autisme. Participation au groupe de travail sur le Plan 
Régional Autisme 2014/2017. Actuellement cette instance travaille sur une élaboration du 
Cahier des Charges pour des SESSAD spécifiques Autisme. 

 
CTDA Commission Technique Départementale pour l’autisme. La CTDA n’est pas une 
instance mais un lieu d’échanges entre tous les acteurs concernés par l’autisme dans le 
département. Il devrait se réunir 3 à 4 fois par an. 
 
!!  Aide et soutien réguliers, rencontre avec les 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, 
parfois participation aux ESS pour les situations tendues. Diffusion d’un document 
d’informations rédigé par CRI 46 pour les parents. Chaque semaine, aide individuelle à une 
ou deux familles.  Aide donnée au minimum à 100 situations différentes par an. Part très 
importante du travail d’Autisme CRI 46. 
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!!  Les deux antennes de Figeac et Cahors offrent une réponse de proximité pour les 
familles concernées par l’autisme et organisent régulièrement des rencontres avec les familles, 
professionnels et élus. Par exemple : 

- Animation avec diaporama par l’antenne de Figeac sur l’école, les collectivités et 
l’autisme. 

- Animation par orthophoniste et psychomotricienne sur la communication, l’oralité et 
la sensorialité à Figeac. 

- « Pareil pas pareil » Tenue d’un stand à l’occasion d’une journée au CAMPS de 
Figeac avec des professionnels de la petite enfance.  

- Participation au forum des associations à Figeac.  
- Animations en partenariat avec le restaurant « La petite graine » à Figeac. 
- Relations avec la presse locale. 
- Et bien sûr soutien aux familles (informations sur les droits, accompagnement en 

équipe de suivi de scolarisation etc…) 
 
!!  Projet adultes : Autisme CRI 46 a sollicité CeRESA, association toulousaine de parents  
et pôle d’excellence en Occitanie pour devenir porteur de ce projet innovant basé sur des 
besoins recensés. Le projet offre la possibilité d’un parcours évolutif centré sur l’inclusion en 
milieu ordinaire.  Projet présenté à l’ARS et au Conseil départemental qui ont montré un vif 
intérêt mais il faut réviser le nombre de personnes à la baisse. On repartirait sur un projet pour 
6 personnes au lieu de 17 pour commencer. Par conséquent un nouveau travail sur le budget 
est en cours. 
 
!!  Organisation d’un pique-nique familles en juin qui a regroupé une soixantaine de 
personnes. 
 
!!  Formations : 
 
- Aide à la formation individuelle pour les parents : congrès Autisme France et autres 
formations. 
 
- formation sur le syndrome d’Asperger et autisme de haut niveau en partenariat avec le CRA, 
à Figeac en juin 2019, participation en tant que co-formateur à la formation des aidants 
familiaux ainsi qu’au bilan de ces formations.  
 
!!  Participation au GRIAL (Groupe de Réflexion Inter Associatif Lotois) : travail pour un 
meilleur accompagnement de la MDPH auprès des personnes handicapées.  
 
!!  URAF (Union Régionale des Associations partenaires d’Autisme France), Leo Amery, 
est 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 et travail dans la commission bâtiment en vue de la construction de 
locaux pérennes en remplacement des bâtiments modulaires (établissement d’un projet 
architectural et rencontre avec le CAUE du Lot).  
 
!!  Participation à un ciné-débat en présence du réalisateur du film documentaire Percujam 
à Figeac et à Cahors également pour le film « Quelle Folie» avec le cinéma de Cahors, Le 
Quercy, en présence du réalisateur Diego Governatori et de l’acteur Aurélien Deschamps. Et 
ciné-débat sur le film « Hors Normes » à l’Uxello de Vayrac et à l’Astrolabe à Figeac..  
 
!!  Organisation d’une journée sur l’autisme avec débat à Cahors à l’occasion de la 
journée mondiale de l’autisme le 2 avril, avec la présence de Mr. Bousquet Inspecteur ASH, 
Inspection Academie du Lot. 
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!!  Participation aux journées Handisport avec l’OIS à Figeac, tenue d’un stand 
 
!!  Tenue d’un stand à la soirée du spectacle « Is there a life on Mars ? » à Figeac 
 
!!  Spectacle avec le groupe PERCUJAM, groupe de musiciens artistes autistes et leurs 
éducateurs, reconnu en France et venant de la MAS d’Anthony en région parisienne, le 29 
novembre à l’Espace François Mitterrand à Figeac. Organisation en partenariat avec l’APEAI 
de Figeac et Astrolabe de Figeac. Grand succès avec près de 730 spectateurs. Enzo 
Giovannini musicien autiste du Lot a fait l’ouverture en jouant de la cornemuse.  

 
 
 
 

Projets 2020 : 
⇒  Poursuite de : 

- information des familles sur leurs droits, 
- ACCES 46 : Information aux familles sur l’importance de participer au conseil de vie 

sociale, poursuite du travail dans la commission bâtiment pour de nouveaux locaux, 
représentation dans CeRESA auprès d’ACCES 46, 

- représentation des usagers en CDAPH 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 CTDA (3 à 4 réunions par an) 
- au CTRA 
- travail au GRIAL, 
- travail dans l’URAF,  
- Projet d’accueil pour adultes autistes : finalisation du projet en cours et rencontres 

avec l’ARS et le Conseil Départemental dans le but de le concrétiser. 
 
⇒  Avec le COS, une conférence sur l’inclusion professionnelle des adultes sera organisée en 
2020 dans le département 31 et ensuite dans le 65. 
 
⇒  Nouvelle formation sur l’autisme pour familles et professionnels en partenariat avec le 
CRA Midi-Pyrénées, Troubles sensoriels. 
 
 


