
 

 

  

 

 

 

L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées organise : 
 

Le 4ème SEMINAIRE « AUTISME » 
LE PARCOURS DE LA PERSONNE AYANT UN TSA 

(Trouble du Spectre de l’Autisme) 

 
Vendredi 7 décembre 2018 de 9h00 à 16h30 

Au FAM d’Azereix 
 
 

PRESENTATION DU SEMINAIRE « AUTISME » 
 
A destination des professionnels et des familles, le séminaire autisme est pensé comme un 
espace d’échange d’expériences et de conversation autour des besoins des femmes et 
hommes avec TSA et des réponses qui peuvent être apportées pour améliorer leur vie et leur 
existence. 
 

L’objectif du séminaire est de nourrir la pratique, et d’alimenter la réflexion de ceux qui 
accompagnent les personnes avec TSA, parents, amis ou professionnels. 
 

Le séminaire n’a pas de vocation politique, managériale, ou d’évaluation des pratiques. 
Le séminaire est un outil de capitalisation de l’expérience. Un lieu d’expression de 
l’intelligence collective pour entrevoir positivement l’avenir des personnes autistes. 
 

Des professionnels, des parents, des personnes autistes se proposent de présenter des 
communications courtes, vivantes pour illustrer un aspect de leur expérience. A partir de ces 
présentations, un temps de discussion est proposé. Les échanges sont animés par un 
«discutant». 
 

 

THEMATIQUE 2018 : LE PARCOURS DE LA PERSONNE AYANT UN TAS 

La notion de parcours épouse le point de vue de la personne en situation de handicap en 
intégrant l’aléatoire de la vie, les diverses situations qu’elle engendre, ainsi que les notions 
d’étapes et d’allers et retours, au détriment d’une vision institutionnalisée et figée : celle de 
la place occupée. Elle rend compte d’une quête de développement personnel et de 
promotion sociale tout au long de sa vie. Dans tous les cas, le parcours sollicite une capacité 
d’adaptation et de réactivité. Dès lors, le champ médico-social, est invité à multiplier des  

 

Communiqué de Presse 

Contact : Pierre ANTOLIN 
antolin.pierre@adapei65.fr 

05 62 42 36 36 
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INFORMATION SUR LE POLE AUTISME DE L’ADAPEI 

Le Pôle Autisme ADAPEI a la mission de contribuer  
- au développement d’une culture de la bientraitance et de la qualité dans 
l’accompagnement des personnes autistes dans les établissements médico-sociaux de 
l’ADAPEI (application des RBPP).  
- au développement d’une transversalité et une transdisciplinarité des pratiques entre les 
ESMS  
- à la fabrication de stratégies émergentes à destination du Conseil d’administration de 
l’ADAPEI  
 
Le Pôle Autisme est composé du COPIL AUTISME (6 membres), de la commission autisme (20 
membres), de l’équipe technique autisme (9 professionnels).  
La commission autisme se réunit 4 fois / an . Elle diffuse les comptes rendus de ses travaux 
dans tous les ESMS de l’ADAPEI des Hautes Pyrénées par le biais de ses correspondants. 

 

PROGRAMME 

  



 
 

 

 


