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L’objectif général est de  
permettre aux professionnels, 
aux familles et aux étudiants 
d’échanger librement sur des 
points  importants ou  
sensibles concernant les  
désordres du spectre  
autistique.
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Lundi 30 novembre 2015 de 18H à 20H 
Accompagner les adultes avec syndrome d’Asperger : 
comment favoriser l’accès à l’emploi ?
Diletta Viezzoli, Psychologue-
neuropsychologue et psychothé-
rapeute TCC au C3R de Grenoble 
(Centre Référent de Réhabilitation 
psychosociale et de Remédiation 
cognitive) auprès du Centre Hospi-
talier Alpes-Isère de St. Egrève. Elle 
s’occupe de l’évaluation diagnos-
tique standardisée dans le cadre 
du Centre Expert Asperger (Fonda-
tion Fondamental), de la mise en 
place d’ateliers d’éducation théra-
peutique, de suivis TCC individuels 
et d’actions d’accompagnement 
dans le cadre de l’insertion profes-
sionnelle et du soutien à l’emploi 
de personnes ayant le syndrome 
d’Asperger.

 

Dans le cadre du C3R de Grenoble, le 
parcours d’accompagnement d’une per-
sonne avec syndrome d’Asperger (SA) se 
définit avant tout par le biais d’un Plan 
de Suivi Individualisé dans lequel les 
besoins d’insertion professionnelle ou 
de retour à l’emploi sont pris en compte 
autant que les besoins de compréhen-
sion du diagnostic, d’entraînement 
aux habiletés sociales ou de gestion du 
stress.

lieu

Salle de Colloque
Bâtiment Multimédia 
Aix Marseille Université
29 Avenue Robert Schuman 
13621 Aix  En Provence  
Cedex 1
Entrée possible par le 24-26, 
chemin du Moulin de Testas 

Les conférences sont ouvertes 
à tout le monde, gratuitement 
pour les adhérents de la Favie, et 
au prix de 5 € pour les  
non-adhérents (payable sur 
place) et 2 € pour les  
étudiants.
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retrouver nos informations sur 
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Nouveau Lieu 
Les conférences auront maintenant 
lieu dans le  Bâtiment Multimédia  
d’Aix Marseille Université - Site Schu-
man à  Aix-en-Provence. 

Deux parkings sur demande
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Depuis quelques années un dispositif 
de plus en plus spécifique au contexte 
du travail est expérimenté au sein du 
C3R avec une équipe pluridisciplinaire 
(ESSORT) et le support d’un réseau de 
partenaires du secteur médico-social, 
sanitaire et social (RéHPsy). Cette 
équipe intervient auprès des personnes 
ayant reçu un diagnostic de SA en se 
basant sur des concepts fondamentaux 
partagés tels que, par exemple, l’éva-
luation des ressources et des besoins, la 
coordination d’un parcours individua-
lisé et le modèle d’intégration à l’emploi 
de type IPS (Individual Placement and 
Support) dans l’objectif de favoriser leur 
rétablissement.

Un ensemble d’outils et d’accompa-
gnements spécifiques (comme que le 
job coaching, la mise en situation de 
travail, la prise en compte des difficul-
tés psychologiques et d’adaptation) 
est proposé en individuel ou en atelier, 
et de manière flexible en fonction de 
chaque projet de vie.

Des exemples de parcours de soutien à 
l’emploi en milieu ordinaire et protégé 
seront proposés au cours de cette confé-
rence ainsi que des vidéo-témoignages 
des personnes actuellement suivies par 
le C3R.


