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09. Autisme : L’insertion
sociale et l’accompagnement
au travail de l’adulte autiste

Fiche technique

Contexte
Les adultes avec autisme ou autres TED ont été le parent pauvre du IIIème Plan
Autisme (2013/2017). Ils ont bénéficié d’une attention limitée en matière de dépistage, d’accompagnement et de formation des professionnels du médico-social. La stratégie nationale autisme 2018/2022 qui vient d’être présentée le 6
Avril 2018 par la Secrétaire d’Etat Sophie Cluzel met davantage l’accent sur le
public adulte qui devient un objectif prioritaire de l’intervention.Il convient aujourd’hui de privilégier l’insertion sociale des adultes afin d’améliorer leur bien
être et leur épanouissement personnel.

Secteur
Médico-social
Public
à tous les professionnels
accompagnant des adultes
avec autisme, les adolescents
porteurs de TSA en IME ou
IMPRO pour lesquels se pose la
question du parcours de vie
d’adulte et donc la préparation
à l’emploi et à une vie sociale la
plus inclusive
Durée
4 jours
Organisme de formation
≥ FORMAVISION

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Lyon
Les 1er & 2 oct. 2019
+ Les 14 & 15 nov. 2019
≥ Groupe 2
Chambéry
Les 12 & 13 sep. 2019
+ Les 7 & 8 nov. 2019
≥ Groupe 3
Valence
Les 10 & 11 oct. 2019
+ Les 21 & 22 nov. 2019
≥ Groupe 4
Clermont-Ferrand
Les 10 & 11 oct. 2019
+ Les 28 & 29 nov. 2019
≥ Groupe 5
Le Puy-en-Velay
Les 12 & 13 sep. 2019
+ Les 7 & 8 nov. 2019

Objectifs
- Acquérir ou/et actualiser les connaissances de base en autisme
- Découvrir ou redécouvrir les nouveaux textes : les Recommandations de Bonnes
Pratiques publiées en Février 2018 et la stratégie nationale autisme 2018/2022
- Analyser les impacts pour le secteur médico-social (Accueil de Jour, Hébergement,
Travail Protégé…)
- Réfléchir à un accompagnement permettant une insertion sociale ou/et
professionnelle optimisée et épanouissante, tenant compte des spécificités de chaque
individu
- Favoriser le travail en réseau, les partenariats, et le travail avec les familles afin de
garantir un Projet Personnalisé d’Intervention complet, cohérent et équilibré visant le
bien-être et la qualité de vie de la personne
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
-L’actualisation des connaissances en autisme et enjeux socio-politique sur la question
des TSA
-L’insertion professionnelle : son contexte, ses modalités, son accompagnement.
-De l’accompagnement au travail à l’accompagnement social
-L’accès au logement et à un parcours de vie digne et autonome.

Interlocuteur Unifaf
KALICIAK Soraya
soraya.kaliciak@unifaf.fr
04.72.07.36.86

Intervenant
Unifaf
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