Ouverture de la Conférence-débat
Depuis 25 ans, l’Association Vent d’Espoir a œuvré de façon individuelle pour Gildas et
aujourd’hui de façon plus collective pour les adultes avec autisme sévère.
Sur le plan National « un retard » considérable est observé à tous les niveaux malgré plusieurs
plans autisme et de nombreux textes (lois, décrets…). La situation des personnes avec autisme
n’a guère évolué et particulièrement en ce qui concerne les adultes avec autisme qui sont les
'sacrifiés' du système.
(Conclusion de Madame Langloys, Présidente d'Autisme France - Congrès Paris Déc 2011).
Alors qu’elle présidait sa dernière Assemblé Générale en 2011, le Professeur Catherine
Barthélémy m’a fermement affirmé que « c’est aux parents de monter aux créneaux ! »
L’association Vent d’Espoir profite d’un élan de « Grande Cause Nationale 2012 », label
accepté par les Pouvoirs Publics, pour organiser cette Conférence-Débat.
En effet, désormais, Vent d’Espoir se donne l’objectif de vouloir sensibiliser le plus large
public possible et d’informer localement sur les difficultés et besoins de ces personnes
handicapées.
Pour cela, nous avons choisi d’inviter deux administrateurs de l’ARAPI.
(Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des inadaptations)
Mme Séverine Recordon-Gaboriaud et le Dr René Tuffreau
Séverine Recordon-Gaboriaud
Psychologue et Directrice de la Maison pour l'Autisme à St-Martin les Melle (Adapei 79),
elle dirige une structure spécialisée pour 32 adultes avec autisme dans la région des DeuxSèvres depuis 2003.
Structure que nous connaissons bien pour l’avoir visitée à plusieurs reprises.
En 2007, elle obtient un Doctorat en « Psychologie Clinique et Psychopathologie » spécialisé
sur les Troubles du Comportement chez l'Adulte avec Autisme.
René Tuffreau
Médecin psychiatre, il exerce en cabinet libéral et en IME.
Sa pratique auprès des personnes avec autisme est essentiellement une pratique de clinicien
de terrain, en coopération systématique avec les familles, pour une population de tous les
âges et de tous les niveaux de développement.
Depuis plusieurs années Gildas rencontre avec joie ce spécialiste, dont nous apprécions la
disponibilité et l’écoute.
Ils vont vous exposer, face aux importantes difficultés des autistes, le soin et
l’accompagnement appropriés aux plus démunis.

