
LES PROJETS de création D’ÉTABLISSEMENTS POUR LES ADULTES 

Autisme Basse Normandie a travaillé avec la 
Mutualité Française, en 2009,  à deux projets pour 
l’accompagnement des adultes autistes (voir nos 
précédents numéros) : 

- un FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), qui 
devrait se construire à Verson, de 32 places 
(dont deux places d’urgence et deux d’accueil 
temporaire) 

- un service d’accompagnement d ‘adultes 
ayant suffisamment d’autonomie pour vivre 
en milieu ordinaire. 

Ces deux projets ont reçu un avis favorable du 
CROSMS (Comité Régional de l’Organisation Sociale 
et Médico-Sociale), organisme qui était chargé, 
jusqu’à juin 2010, de donner un avis sur les 
autorisations de création, de transformation ou 
d’extension des établissements ou services médico-
sociaux. 

C’est une condition nécessaire à leur création, mais 
pas suffisante : il reste maintenant aux institutions 

de décider de les financer ou pas ; il s’agit du Conseil 
Général et de l’Etat (par l’intermédiaire de l’ARS, 
Agence Régionale de Santé) pour le FAM, du seul 
Conseil Général pour le service.  

Le FAM était inscrit au PRIAC (Programme 
Interdépartemental d’Accompagnement des 
Handicaps et de la perte d’autonomie), programme 
qui retrace les priorités. Il a donc de très bonnes 
chances d’être financé. Toutefois, l’état des finances 
du Conseil Général ne permet pas de financer 
plusieurs établissements en même temps, et il est 
tout à fait improbable que la décision de financement 
soit prise avant 2012. 

Le financement du service d’accompagnement 
semble actuellement plus problématique. Aussi, 
Autisme Basse Normandie va reprendre contact avec 
la Mutualité Française pour faire avancer le dossier. 

A suivre, donc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Sarah et tous nos vœux de bonheur à Virginie. 

Virginie Lecerf,  psychologue spécialisée dans l’ABA qui suit plusieurs enfants de l’association, est partie en congé 

de maternité. Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’elle est remplacée pendant son congé par une jeune 

psychologue, Sarah Rombaut, qui a suivi sa formation en Belgique. Etant donné les besoins, en constante 

augmentation, de suivi de nos enfants par des psychologues spécialisés, nous sommes ravis de constater que de 

jeunes professionnels font le choix de travailler avec nos enfants, sur des bases solides. 

CENTRE DE RESSOURCES REGIONAL HANDICAP MUSIQUE ET DANSE 

Le conservatoire de Caen et l’orchestre de Caen ont présenté le 16 Novembre, un centre de ressources destiné à 

ouvrir en grand les portes des écoles de musique et des conservatoires de la région aux personnes handicapées : 

« Le Centre de Ressources Régional Handicap Musique et Danse a la double mission d’intégrer la prise en compte 

du handicap dans la politique globale du Conservatoire et de l’Orchestre de Caen, ainsi que d’organiser un réseau 

de structures associées au niveau régional. ». Cette ouverture est ressentie, nous a dit le Directeur du 

Conservatoire,  comme un véritable enrichissement. Il s’agit : 

• De recenser de manière précise tant l’offre que la demande : Particuliers ou structures accueillant nos 
enfants, jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à vous faire connaître et à exprimer vos besoins. 

• De mettre en adéquation la demande d’activités artistiques et/ou culturelles avec l’offre du Conservatoire et 
des structures associées. 

• D’informer les personnes en situation de handicap, les établissements spécialisés, les associations 
représentatives, les MDPH…sur ce qui existe, est possible et accessible. 

• De former les personnels enseignants. 
• De créer des œuvres artistiques adaptées, réunissant orchestres et musiciens handicapés. 2 œuvres seront 

crées par an, avec cette année : 
o  « L’arche » œuvre de Daniel Raquillet,  avec les jeunes de l’IME C Donnard de Caen, de l’IME A 

Bodereau de Fleury sur Orne, de l’IME St Vigor Le Grand, quelques élèves inscrits en école de 
musique et l’orchestre à vents de 2ème cycle du Conservatoire de Caen  

o  « Les 4 saisons », spectacle de danse de Coralie Banchereau qui réunit environ 35 danseurs 
porteurs de handicap ou non.  

o « Un Monde Différent » de JM Trotou, créé en 2002 avec des jeunes d’Autisme Basse Normandie 
sera repris également. 

• De développer des outils pédagogiques et artistiques accessibles. Un instrument numérique tout à fait 
exceptionnel, Le Bao-Pao, conçu dans cette optique, nous a été présenté. Il sera acheté dès que possible et 
circulera dans la Région dans les établissements et écoles de musique. 

De plus, tous les concerts pour scolaires sont ouverts gratuitement aux enfants et adultes handicapés. 

Informations au Conservatoire, 1 rue du Carel à Caen. Tel : 06 78 49 40 06. 


