
Le Département se mobilise pour la 
Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme

Amiens, le mercredi 31 mars 2021

À l’occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme le vendredi 2 avril, le
Conseil départemental de la Somme, en lien avec la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de la Somme organise une table-ronde ouverte à tous sur le thème
des solutions diversifiées d'accompagnement et des parcours des personnes autistes et de
leur entourage.

Celle-ci se tiendra sur le site départemental Simone Veil, en présentiel pour les intervenants et
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le public est invité à suivre les échanges, à
partir de 14h00 en direct, en se connectant sur www.somme.fr/autisme ou via la Page Facebook
du Conseil départemental. 

Les intervenants (Département, MDPH, Éducation nationale, ARS, responsables de structures ou
de services dans la Somme, associations d’usagers, familles...) interviendront sur 3 thématiques :

► « Diagnostic précoce et parcours de l’enfant atteint d’autisme et de troubles du neuro-
développement » avec le CHU Amiens-Picardie, l’Éducation nationale et l’APAJH 80

► «  Adulte  autiste,  des  solutions  pour  vous  accompagner  dans  la  Somme »  avec  la
direction  de  l’autonomie  des  personnes  âgées  et  handicapées  du  Conseil  départemental,
l’association Les maisons de Vincent , les PEP80 et l’EPISSOS

► « Parents, familles, aidants proches : les offres de répit existantes et les projets en
cours » avec l’Agence Régionale de Santé, l’association Bulle d’air et l’APAJH 80.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental
de la Somme, « le Département a choisi de donner un nouvel
élan aux politiques départementales en matière de handicap.
Cet  élan ne peut  se faire qu’avec le concours de tous les
partenaires  dans la  Somme :  c’est  le  sens de cette  table-
ronde durant laquelle tous les sujets pourront être abordés.
Je  veux  rappeler  que  les  familles  trouveront  toujours  au
Département  et  à  la  MDPH le  soutien  nécessaire  pour  les
accompagner au quotidien. »

http://www.somme.fr/autisme

