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PROGRAMME 
Samedi 15 mars 2014 

LA  PENNE-SUR-HUVEAUNE  (Bouches-du-Rhône) 
 
 

 
Le colloque 2014 est dans la continuité des colloques de 2012 « Autistes dans la cité » et 
de 2010 « L’Autisme, handicap spécifique ». Le thème choisi est l’EMPLOI. Nous 
traiterons des possibilités et des moyens mis en œuvre pour faire accéder les personnes 
autistes au monde du travail, tant  dans le milieu protégé que dans le milieu ordinaire. 

8h15-8h45 : Accueil 

! INTRODUCTION 

8h45-9h00 : Introduction 
Docteur Laurence PERNICE, Présidente de l'Union Régionale Autisme France Sud-Est 
Monsieur Pierre MINGAUD, Maire de La Penne-sur-Huveaune 
 
9h00-9h30 : Le 3ème Plan Autisme et l’emploi 
Danièle LANGLOYS, présidente d’Autisme France, nous informera des avancées et des 
besoins en matière d’emploi des personnes avec autisme. Elle nous parlera de la brochure 
“Guide Emploi” réalisée  par la société d’intérim Randstad en partenariat avec Autisme 
France. 
 
Modérateur des échanges de la matinée : Alain MONOT, Vice-Président de 
l'association Autisme 13 Arco Iris Atouts Avenir Autiste Asperger 
 

! LA SITUATION EN MILIEU PROTÉGÉ 
 
 
9h30-10h00 
Dominique GAUTHIER, Directrice de l’offre médico-sociale à l’Agence Régionale de Santé 
PACA, fera un état des lieux du travail en milieu protégé et des initiatives en vue de promouvoir 
l’accompagnement des personnes avec autisme vers la professionnalisation. 

 
10h00-10h15 : Pause thé ou café 
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10h15-10h45 
« L’ESAT ouvert, nouvelle génération d’emploi ». 
Présentation de cette expérience par Nora BOUHASSANE, Directrice de l’ESAT « Les Ateliers 
du Fournas » (Alpes de Haute-Provence) et Catherine REYBARD, Directrice Générale de 
l’ADAPEI 04. 

! LA SITUATION EN MILIEU ORDINAIRE 
 
10h45-11h15 
Jérôme ECOCHARD, professeur au Centre National d’Education à Distance, évoquera 
son parcours scolaire et universitaire, illustrant les aléas du parcours de la personne avec 
autisme. 
 
11h15-11h45 
Caroline OGET, psychologue, nous présentera les membres de « l’Aspéro » (rencontres 
mensuelles autour d'un café de personnes Aspergers) qui témoigneront de leurs 
expériences, soit directement, soit par des vidéos. 

 
11h45-12h15 
Clémence PETIT, psychologue, évoquera son expérience d’accompagnement social et 
professionnel ; le « job coaching ». 

! LES EXPERTS 
 
12h15-12h45 
Le Professeur David DA FONSECA, qui dirige l’Espace ARTHUR de psychiatrie juvéno-
infantile de l’Hôpital SALVATOR, nous parlera de ses dernières initiatives, notamment en 
matière d’accompagnement des personnes avec le syndrome d’Asperger ou de haut niveau 
vers l’emploi. 

12h45-13h45 : Buffet  
 
Modérateur des échanges de l’après-midi : Isabelle BERLIOZ-MAURIN, Vice-Présidente du 
Comité Technique Régional Autisme (CTRA). 
 
13h45-14h15 
« Insertion professionnelle des personnes avec un syndrome d’Asperger : Quels besoins ? » 
Docteur Sylvie SERRET, psychiatre responsable du CRA PACA, antenne de Nice. 
 
14h15-14h45 
Josef SCHOVANEC, philosophe, nous donnera les clés de l’autonomie de la personne avec 
autisme : le logement, la vie sociale et l’emploi. 
 
14h45-15h15 
Evelyne FRIEDEL, Vice-Présidente d’AUTISME EUROPE, exposera les réalisations 
exemplaires au niveau européen en matière d’emploi. 

15h15-15h30 : Pause thé ou café  
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! LES EMPLOYEURS 
 
15h30-16h30 
Plusieurs entreprises emploient des personnes avec Syndrome d’Asperger dans des 
spécialités techniques pointues. Grâce à un accompagnement intelligent géré par les 
directions de Relations Humaines, ces expériences sont un succès. 
Deux entreprises témoigneront à l’occasion du colloque : 
- EUROCOPTER, société bien connue dans notre région, emploie des personnes avec 
syndrome d’Asperger pour la Conception Assistée par Ordinateur (CAO). 
- SAP, multinationale allemande qui développe et commercialise  dans le monde entier des 
logiciels de gestion a développé en Inde, Allemagne, Irlande et Canada un programme 
d’embauche de personnes avec syndrome d’Asperger. Cette action démarrera 
prochainement en France. 

! LES ACTEURS REGIONAUX 
 
16h30-17h30 
Table ronde animée par le Docteur François SOUMILLE, Secrétaire du Comité d’Entente 
Régional Autisme et la Vice-Présidente du CTRA (Comité Technique Régional Autisme) 
avec Philippe Carmona, Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle 
des Personnes Handicapées, les MDPH en liaison avec CAP EMPLOI, l’Education 
Nationale qui forme les adultes au sein du GRETA (Groupement d’Etablissements), le 
Docteur Sylvie SERRET, le Professeur David DA FONSECA, Dominique GAUTHIER, 
Catherine REYBARD. 
 
17h30-17h45 
Synthèse du colloque par Josef SCHOVANEC et conclusion par le Docteur Laurence 
PERNICE. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Jean et Emilie, 
du groupe « NOUS POUR LA MUSIQUE » 

 
animeront les moments de pause 

et battront le rassemblement par une musique 
appropriée à chaque reprise de conférences ! 

 
  
 


