Le référent unique
Toulouse Asperger

•

•
•
•
•

Toulouse Asperger est une association
Loi 1901 de parents d’enfants ou
adultes autistes, réunis autour de
besoins identiques : notamment celui
d’accompagner leurs enfants ou leurs
proches dans leurs parcours socioprofessionnels.
L’idée est de décloisonner ce qui
relève d’un côté du scolaire, et de
l’autre, de l’accompagnement social.

L’action : mobilisation d’un référent unique pour
accompagner le projet global de la personne (social et
professionnel)
Bénéficiaires : adultes diagnostiqués autistes TSA
(Troubles du Spectre Autistique)
Territoire de mise en oeuvre : Haute Garonne avec une
spécification à Toulouse métropole
Lancement de l’action : 1er octobre 2019
Co-financements : DIRECCTE Occitanie, une part de
mécénat (don)

4 questions à ...

Julien Davadant, Responsable du programme TSA SoPro

Comment l’idée de ce projet a-t-elle germé ?
« Ce sont les familles ou les proches de personnes
autistes diagnostiquées TSA (Trouble du Spectre
Autistique), qui m’ont demandé de les accompagner
vers les institutions décideuses - comme la
DIRECCTE - pour avoir un financement. Ces familles
sont parties d’un constat identique : le cumul
des échecs ou des difficultés scolaires de leurs
proches sur leur projet professionnel, en plus de
la partie sociale, soit l’autonomie au quotidien.
J’accompagne des adultes avec troubles autistiques
sur des questions socio-professionnelles depuis 5
ans, en libéral. Ce dispositif ayant fait ses preuves
auprès d’une cinquantaine de personnes, j’ai pu
faire le lien permettant de créer l’association,
et de s’appuyer sur l’existant. Avec le Bureau de
l’association, l’objectif pour moi était d’écrire
un projet et de le porter auprès de financeurs ».

Quelles sont vos ambitions au travers de
Ice projet ? Quelle est sa valeur ajoutée par
Irapport à l’existant et/ou pour le territoire ?
« C’est une très bonne question ! Les
personnes que nous accompagnons sont des
adultes en situation d’isolement, d’échec et
de rupture socio-professionnelle. Ils ont des
difficultés à faire des démarches car ils ont
du mal à communiquer, donc ils s’isolent.
Pour les aider, nous proposons un référent unique qui
intervient sur le champ social et professionnel et/ou
universitaire. Ce référent coordonne le projet de la
personne avec tous les partenaires institutionnels ou
de soin, les partenaires de l’emploi, de la formation
(les organismes de formation, l’université). Il
accompagne aussi sur des questions administratives
(le lien avec la MDPH par exemple) et il fait le lien
avec les équipes RH de l’entreprise dans laquelle
travaille la personne. Pour vous donner un exemple :
nous pouvons suivre des jeunes étudiants isolés
dans l’Aude qui suivent des études à Toulouse.
Dans un premier temps, notre ambition est celle
de faire remonter les besoins spécifiques de ce
public auprès des financeurs ; et la deuxième
étape est d’intégrer un financement public
d’accompagnement (de type Emploi Accompagné). »

Depuis le lancement du projet, quelles sont
Iles résultats ou avancées dont vous êtes le
plus fiers ?
« Aujourd’hui, un prestataire de service a été recruté
pour mener l’accompagnement de cinq adultes en
situation d’isolement, d’échec et de rupture socioprofessionnelle. Ces 5 personnes sont inscrites dans
un cursus de formation ou de retour en formation
(à l’université notamment). Parmi eux, un jeune
est en fin de cursus universitaire : il a besoin de
trouver un stage et d’être accompagné dans toutes
les étapes de fin de cursus, jusqu’au recrutement.
Quatre jeunes sont en échec total à l’université et
en voie de retour en appartement. Deux autres
sont en en formation de niveau Bac - dont un à
domicile - avec le projet d’intégrer l’université. Pour
ces deux personnes, cela demande de tout adapter.
Enfin, une des personnes était en recherche
d’emploi, et elle a effectivement trouvé un emploi. »
Qui sont les partenaires du projet et ceux que
vous souhaitez remercier ?
« Je souhaite remercier le PRITH (la DIRECCTE
est vraiment partenaire dans la construction
du projet. Parmi nos partenaires à remercier, il
est aussi important de mentionner le dispositif
APPIPESH* dans le suivi des étudiants. »
*Accompagnement Pédagogique Personnalisé et
Insertion Professionnelle des Étudiants en Situation de
Handicap
En savoir plus :
http://www.toulouse-asperger.fr
julien.davadant@hotmail.fr

La parole aux membres
de la commission projets du PRITH
Ce qui a intéressé la DIRECCTE dans ce projet :
•

Développer un dispositif tourné vers des jeunes qui
ne sont ni en emploi, en études ou en formation et
qui ont des difficultés à faire le premier pas vers les
acteurs conventionnels de l’emploi.

•

Agir en médiation avec les familles et s’articuler
avec les autres offres de services (position
médiatrice de Toulouse Asperger).

•

Développer une veille locale sur le jeunes en
situation d’autisme avec d’autres partenaires.

