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La stratégie nationale 
pour l’Autisme 

au sein des troubles 
du neurodéveloppement 

Orientations, enjeux, mise en œuvre 
en région Grand Est

J O U R N É E  R É G I O N A L E  G R A N D  E S T
Lundi 1er octobre 2018, Villers-lès-Nancy, 13h15

La stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (TND) a été 
annoncée par le Premier Ministre Edouard PHILIPPE et Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées, le 6 avril 2018. Cette stratégie fait suite à la concertation lancée le 6 juillet 
2017. 

344 millions d’euros seront consacrés à la mise en œuvre de cette stratégie nationale.

La mobilisation du Gouvernement est affirmée par la nomination récente de Mme Claire COMPAGNON 
en qualité de déléguée interministérielle pour coordonner les actions des ministères concernés. 

La stratégie s’articule autour de 5 grands engagements, concrétisés en 20 principales mesures : 
•	Remettre	 la	 science	au	 cœur	de	 la	politique	publique	de	 l’autisme	en	dotant	 la	France	d’une	

recherche d’excellence
•	Intervenir	le	plus	précocement	possible	auprès	des	enfants
•	Rattraper	notre	retard	en	matière	de	scolarisation	
•	Soutenir	la	pleine	citoyenneté	des	adultes
•	Soutenir	les	familles	et	reconnaître	leur	expertise

Au niveau régional, la concertation préalable a associé un grand nombre d’acteurs sur le territoire 
national et en région Grand Est : associations de familles et de personnes avec troubles du spectre 
de l’autisme (TSA), Education Nationale, MDPH, structures sanitaires, médico-sociales, centres 
ressources	autisme	(CRA),	acteurs	du	diagnostic	et	de	l’accompagnement	aux	différents	âges	de	la	
vie…

A	l’heure	où	le	comité	technique	régional	sur	l’autisme	et	troubles	du	neuro-développement	(CTRA)	
est en cours d’installation, cette journée a vocation à prolonger les réflexions autour de la mise en 
œuvre du repérage, du diagnostic et de l’accompagnement des personnes avec TSA en Grand Est, en 
faveur	de	leur	inclusion	à	tous	les	âges	de	la	vie.	

A cette fin, acteurs nationaux, régionaux et locaux ; pilotes des politiques publiques, opérateurs 
et bénéficiaires sont conviés à échanger et débattre sur les orientations de la Stratégie Nationale 
pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement, et les perspectives de sa déclinaison 
opérationnelle en région Grand Est. 



13h15 Accueil café
13h45 Introduction

-	Christophe	LANNELONGUE,	Directeur	Général	de	l’ARS	Grand	Est
-	Carole	GRANDJEAN,	Députée	de	la	1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle, co-présidente du groupe d’étude 
   Autisme à l’Assemblée Nationale

14h La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles neurodéveloppementaux
-	Delphine	CORLAY,	Membre	du	Comité	Interministériel	du	Handicap,	coordonnatrice	de	la	stratégie	nationale

14h30 Table ronde 1. Interventions précoces et scolarisation 
-	Carmen	SCHRÖDER,	professeur	de	pédopsychiatrie,	chef	de	service	de	psychiatrie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	du	
			CHU	de	Strasbourg	et	au	CRA	Alsace	(Pôle	enfants	et	adolescents)	(67),	et	membre	d’une	équipe	de	recherche	CNRS
-	Nicole	FORGET,	IEN	ASH	du	Haut-Rhin	(68)
-	Amélie	ORDITZ,	chef	de	service	de	l’UEEA,	Papillons	Blancs	en	Champagne	(51)
-	Bruno	BIENAIMÉ,	Directeur	général	adjoint	de	l’Association	Bois	l’Abbesse	(52)
-	Michèle	FRANOZ,	administratrice	de	Envol	Lorraine

15h15. Echanges avec la salle

15h30 Table ronde 2. Inclusion et citoyenneté des adultes 
-	Julie	HENRY,	psychologue	au	Pôle	Adultes	du	CRA	Alsace	(67)
-	François	GILLET,	Directeur	du	Pôle	Adulte,	Association	Marguerite	Sinclair	(68)
-	Cyrille	CONGRÉ,	Directeur	de	Vivre	avec	l’Autisme	en	Meurthe-et-Moselle	(54)
-	Gaël	LE	DORZE,	Président	de	la	Maison	de	l’Autisme	de	Mulhouse	
-	Camille	HURE,	Trésorier	de	l’Association	Asperger	Ardennes	(08)

16h15. Echanges avec la salle

16h30 Les chantiers pour et avec les personnes autistes en région Grand Est
-	Edith	CHRISTOPHE,	Directrice	de	l’Autonomie,	ARS	Grand	Est	

 Clôture
-	Christophe	LANNELONGUE,	Directeur	Général	de	l’ARS	Grand	Est
-	Carole	GRANDJEAN,	Députée	de	la	1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle, co-présidente du groupe d’étude 
   Autisme à l’Assemblée Nationale

PROGRAMME

Date : lundi 1er octobre 2018
Lieu :  Domaine de l’Asnée  
 11 rue de Laxou 
 54600 VILLERS-LES-NANCY
 Salle La Croisée

Coût : 
Journée	gratuite,	accessible	uniquement	sur	invitation	et	
inscription préalable

Inscription préalable obligatoire en ligne :
https://tinyurl.com/ycu7mbna

Renseignements	par	téléphone	:	
03 83 37 90 81	(Antenne	Lorraine	du	CREAI)	
ou par e-mail : nancy@creai-grand-est.fr

PUBLIC CONCERNÉ : 

•	 Associations	de	 familles,	MDPH,	Plateformes	de	diagnostic,	
EDIPA,	 Centre	 de	 Ressources	 Autisme	 (dont	 membres	
du conseil d’orientation stratégique), Gestionnaires et 
professionnels d’ESMS agréés autisme, Membres du Comité 
Technique	Régional	sur	l’Autisme,	Hôpitaux	de	jour,	CMP,	IEN	
ASH, CAMSP, CMPP, organismes de placement spécialisés, 
DIRECCTE,	AGEFIPH,	FIPHFP

INFORMATIONS PRATIQUES

CREAI Grand Est
Cité administrative Tirlet - 5 rue de la Charrière • Bât. 3

51036 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. 03 26 68 35 71 / Fax. 03 26 68 53 85

E-mail : chalons@creai-grand-est.fr 
Site : www.creai-grand-est.fr

Antenne Lorraine
1 rue du Vivarais 54500 Vandoeuvre-les-Nancy

Tél. 03 83 37 90 81
E-mail : nancy@creai-grand-est.fr

Antenne Alsace 
80 avenue du Neuhof 67100 Strasbourg

Tél. : 03 88 41 86 37
E-mail : strasbourg@creai-grand-est.fr


