Communiqué de presse

Conférence-débat : de l’adolescence à l’âge adulte pour
les jeunes avec un trouble du spectre autistique
Mercredi 18 octobre 2017, de 9h à 17h30, à Niort

Le passage de l’adolescence à l’âge adulte pour les jeunes avec un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) en Poitou-Charentes : ce thème fera l’objet d’une conférence-débat qui se tiendra le 18 octobre, de
9h à 17h30, à la MAIF, espace Alizé, à Niort. Des retours sur expérience mettront en lumière les difficultés,
mais aussi et surtout des pistes possibles pour l'accompagnement.

Il n’est pas toujours évident pour les jeunes avec un trouble
du spectre autistique (TSA) de passer de l’adolescence à
l’âge adulte. Cette transition est souvent synonyme de
ruptures ou d’absence de solutions. Il existe cependant des
dispositifs ou des initiatives permettant de faciliter la
transition vers le milieu adulte. Cette journée est l’occasion
d’évoquer les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes
adultes avec TSA et leurs familles, mais également mettre
en lumière les initiatives existantes préservant la
continuité du parcours de vie des personnes.
Le comité d’organisation est constitué des professionnels
éducatifs et soignants du territoire Poitou-Charentes et se
réunit depuis 2015 sous l’impulsion du centre de
ressources autisme (CRA). Le souhait partagé est que ce
temps d’échange contribue à enrichir les réflexions des
professionnels et des institutions, permette de développer
le travail en réseau, et puisse ainsi améliorer
l’accompagnement proposé aux personnes avec TSA.

Le Centre de ressources autisme Poitou-Charentes
Le Centre ressources autisme exerce ses missions auprès des enfants, des adolescents, et des adultes
présentant des troubles du spectre de l'autisme (TSA), auprès de leur entourage, des professionnels qui
assurent leur suivi et de toute personne intéressée.
Ses missions :
•
•
•
•
•

•
•
•

Accueil, écoute, information, conseil, orientation. Un centre de documentation et d'information
est ouvert tous les jours de la semaine.
Diffusion des informations actualisées sur les TSA, sur les dispositifs de diagnostic et d’évaluation,
de soins, d'éducation et d'accompagnement et sur les droits des personnes.
Diffusion des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Appui et expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels.
Participation au développement des compétences des aidants familiaux et des professionnels
œuvrant au diagnostic, à l'évaluation, aux soins, à l'éducation, à la scolarisation, des personnes
avec TSA.
Participation à la veille et à la réflexion sur les pratiques.
Études et projets de recherche dans le domaine des TSA.
Participation aux réseaux d'acteurs du territoire : diagnostic, évaluation, accompagnement,
éducation, parcours des personnes avec TSA.

+ d’informations :
Site internet : https://cra-pc.fr
Secrétariat : 05 49 44 57 59
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