
   « De l’Adolescent à l’Adulte 
avec Autisme: Innovations en 
France et en Europe » 
 
 

Vendredi 1er Décembre 2017  9h /17h 
IRTS  Hauts de France, Loos 

 
 
Le projet TRAIL est un projet européen des Papillons Blancs 

de Dunkerque, soutenu par Erasmus + et piloté par le SAMO. Il se 
déploie dans plusieurs pays européens : la Suède, l’Angleterre, l’Es-
pagne, la France, la Grèce.  
Les publics concernés sont des adolescents et jeunes adultes autistes 
pour qui la phase de transition dans le secteur adulte peut perturber 
les parcours de vie. (Le passage du système institutionnel de l’adoles-
cence vers le système de droit commun de l’adulte). La tranche d’âge 
retenue est celle des 14 à 25 ans.  



Programme de la journée : 
 

8h30 : Accueil 
9h00 : Ouverture avec intervention de Mme Lecoq, député du 

Nord, membre de la Commission des Affaires Sociales 
 Bruno Chevrier, Directeur Général de l’URAPEI Hauts de France 
    

10h00 : Genèse du Projet  
 Hervé Bonnin et Marie Claude Esculier 
 L’évolution du projet  Hipe au projet TRAIL. Les enjeux des projets     

européens Erasmus. Les approches compétences avec ECVET. 
 

10h30 : Présentation des partenaires et des productions  
 Marie Claude Esculier et les partenaires 
 

11h00 : Ateliers (*) 
 

12h15 : Déjeuner 
 

13h45 : Ateliers (*) 
 

15h00: Guide d’innovations et bonnes pratiques   
  Marie Claude Esculier 
 Présentation du recensement de bonnes pratiques en France et dans 

d’autres pays . Importance de la place des familles dans les  innova-
tions.  

 

15h30 Table ronde : Système éducatif et handicap. 
 Comment le Handicap est pris en compte dans le système scolaire 

dans d’autres pays européens.Comparaison,avantages, inconvénients. 
 Bertrand Coppin , Directeur de l’IRTS  
 Imma Miralles , Centre de Formations en Espagne 
 Athina Chatzigeorgiou , ministère de l’éducation en Grèce 
 David Rataj, Education Nationale en France 
 Olivier Masson, Directeur du CRA NPdC 
 

16h30: Conclusions et perspectives  :  

 Bernard Werquin, Président des Papillons Blancs de Dunkerque, 
Bertrand Coppin , Olivier Masson.  

 Vers une Communication plus fluide , un appui aux dispositifs … 

  

    Les Ateliers (*) : 
 

1) Le théâtre interactif :  de TP théâtre ( Suède,) Marie Andrée, 
Nicolas, Fabrice, Esso, Anna. 

Après la description de la méthode, l’équipe fera une démonstration à 
partir d’un scénario de la vie courante: interactions à l’arrêt de bus. 
Une partie des participants pourra intervenir directement pour amé-
liorer la situation. 

 
 

2) Vers l’Emploi : Présentation de  dispositifs innovants :  
  Pass P’AS Catherine Maes (CLRP UGECAM)  
  Mouton à 5 pattes Gérard Labbe  
  Groupe d’interactions sociales de l’ASS des AS’  
  Dispositif  en Espagne Imma Mirales 
 Les adultes avec Autisme sont encore peu nombreux à accéder à un 
 emploi. Pourtant des dispositifs existent permettant de découvrir le 
 potentiel de ces personnes: accompagnement individualisé, activités 
 de groupe, sensibilisation des employeurs, dispositifs… Quelques  
 exemples ... 
 

3) Vie sociale : Présentation de dispositifs innovants :  
  Equipes Mobiles (Lyon) Odile Serre 
  HabiTED  Olivier Masson 
  Dans leur logement, l’accompagnement des personnes avec Autisme  
 nécessite souvent d’être individualisé que ce soit pour élaborer un 
 projet de vie ou pour réaliser un repas….Différentes formes  
 d’accompagnement peuvent se coupler au logement. 

 

4)  De l’Education à la Formation.  
 La formation Hipe/Trail (Hervé Bonnin) 

  Les formations proposées par la NAS , en Angleterre  
  Le système éducatif en Grèce  
 L’importance de la formation n’est plus à démontrer. Dans les  
 différents pays partenaires des sessions sont proposées afin  
 d’accompagner au mieux ce public.     
  

 Pour vous inscrire:  

  https://mcesculier.wixsite.com/projet-trail 
 Ou directement: https://www.helloasso.com/associations/les-papillons-blancs-

de-dunkerque/evenements/projet-europeen-trail-la-route-vers-l-independance-des-jeunes-
autistes-1 
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