
Journées de formation
autour de l’autisme
Un partenariat Association Regains

et IFME de Nîmes

21 et 22 octobre 2021

à l’IFME

2117 chemin du Bachas 30000 Nîmes

08h30 : Accueil des participants
 09h00 : Présentation par Didier Villa et Hervé Leick.
 09h15 : Josef Schovanec h
 11h15 : Pause z
 11h30 : Josef Schovanec c
 12h30 : Repas z
 14h00 : Valérie Gay-Corajoud b
 15h15 : Pause z
 15h30 : Valérie Gay-Corajoud u
 17h00 : Pause z
 17h30 : Théâtre : La méningite des poireaux  v
 19h00 : Apéro dinatoire z

Jeudi 21 octobre

09h00 : Dr Michel Montes u
 11h15 : Pause z
 11h30 : Dr Michel Montes u
 12h30 : Repas z
 14h00 : Projection : L’Autisme Couleur Améthyste  u
 15h00 : Pause z
 15h15-17h00 : Table ronde autour des deux journées z

Vendredi 22 octobre

L’autisme...L’autisme...
une autre manièreune autre manière
d’êtred’être
au monde.au monde.

Programme des 
journées de formation 



Valérie Gay-Corajoud, musicienne de formation, est mère de 5 enfants, dont Théo, 
diagnostiqué autiste.
Elle est responsable de l’association La Main à L’Oreille pour la région Occitanie, vice-présidente 
de l’association Améthyste,école spécialisée pour les adolescents autistes à Palavas les flots.
Elle est également présidente de l’association Les Productions 
d’Autre -Chose, qui témoignent à l’aide de tous les médias à 
leur dispoisition, des conditions de prises en charge des 
personnes en grandes difficultés. Elle est formatrice pour les 
professionnels de la prise en charge des personnes autistes 
et travaille notamment avec les CEMEA de Montpellier.
Elle est auteure et a publié : Autre- Chose dans la vie de Théo, Nos 
mondes entremêlés, l’autisme au coeur de la famille et co-réalisé 
deux films : Le Monde de Théo et L’autisme couleur améthyste.
Elle rédige régulièrement des textes sur le thème de l’autisme pour des revues spécialisées. 
Valérie Gay-Corajoud présentera son film l’Autisme Couleur Améthyste. c
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Depuis maintenant 15 ans l’association  Regains propose des temps de détente, de loisirs et 
de vacances adaptés à des personnes dont la singularité peut limiter les projets personnels.
Pour la deuxième année, toujours en partenariat avec l’Institut de Formation aux Métiers Éducatifs 
de Nîmes, Regains vous propose de participer aux journées de formation de ses animateurs : 
toutes les personnes, toutes les structures concernées par la revendication d’une place digne et 
durable des personnes en situation de handicap dans notre société sont conviées.
L’ambition de ces deux journées est bien de construire des passerelles entre tous les acteurs du 
médico-social, à travers les intervenants et les temps d’échanges proposés.
« Je ne suis pas étrange, bizarre ni fou, ma réalité est juste différente de la vôtre ». 
Lewis Carroll
Nous vous proposons donc de nous retrouver pour découvrir et peut-être appréhender une autre 
manière d’être au monde.  Hervé Leick c

L’organisation des deux journées consacrées à la sensibilisation à l’autisme avec ou sans 
troubles du comportement confirme le partenariat engagé depuis plusieurs années entre 
l’association Regains et l’IFME.
Notre école se félicite d’être une nouvelle fois au carrefour de nouveaux échanges entre des ac-
teurs du médico-social qui vont se rencontrer en vue de réfléchir ensemble à la mise en œuvre 
d’actions visant à défendre une place digne et durable des personnes en situation de handicap.
Une nouvelle occasion pour nos apprenants d’être à l’écoute, attentifs à la parole de l’autre 
mais également à sa résonnance personnelle, de s’inscrire, à travers cette collaboration, dans 
un processus de balancement, de passage, de changement inhérent à notre pratique. 
Une pratique qui reste fondée sur notre capacité à établir une relation de qualité tenant compte 
de l’ensemble des composantes de la réalité de la personne accompagnée.
Au plaisir de cette prochaine collaboration. Didier Villa c

Hervé Leick, Directeur de l’association Regains —
Didier Villa, Directeur de l’IFME

 Josef Shovanec — Valérie Gay-Courajoud — Michel Montes — 
 Frédéric Naud — Jeanne Videau

Josef Schovanec est philosophe, écrivain et voyageur autiste, militant pour la dignité des 
personnes autistes. Docteur en philosophie et sciences sociales, il est hyper polyglotte, auteur 
d’ouvrages biographiques et récits de voyages abordant la 
question de l’autisme, dont son autobiographie Je suis 
à l’Est ! Il joue aussi un rôle récurrent dans la série Vesti-
aires (France 2).
Josef Schovanec témoigne sur ce qu’il vit et observe en 
tant que “personne  avec autisme”. Il se positionne 
en faveur d’une société plus inclusive pour les personnes 
autistes et souligne les bienfaits du voyage. En tant que docteur en sociologie et philosophie, il 
étudie notamment les phénomènes de croyance. c

Théâtre : La Méningite des poireaux, par Jeanne Vidaudet & Frédéric Naud 
Ou les “très véridiques aventures du fameux et vaillant 
hidalgo : Francesc Tosquelles, qui avait l’oeil joyeux, la 
moustache broussailleuse et le verbe rigolard et tranchant.”
Histoire contée et chantée de ce “trop peu connu Docteur 
déconniâtre qui, au cœur d’une Europe pourrie par la 
folie des hommes, reconnut aux fous leur humaine et 
nécessaire existence et par là, révolutionna la psychiatrie 
(…/...) ». c

Qui ? Docteur Michel Montes, Psychiatre, psychothérapeute

Les troubles du comportement
Ancien interne et ancien Attaché des hôpitaux. Ex expert près la Cour d’Appel de Montpellier. 
Collaborateur depuis 1987 dans les établissements médico-sociaux
 (ESAT, FAM, ATO,ITEP, IME, FAM, MAS…). Après un abord théorique 
différenciant les troubles du comportement de l’adulte et de 
l’enfant, du handicap psychique au handicap mental, avec une 
approche particulière des troubles du spectre autistique, il sera 
proposé un échange au travers de situations cliniques. Afin 
d’élaborer une pensée commune autour des postures et des 
réponses circonstanciées dans ces situations critiques, parfois qualifiées « d’indésirables », la 
psychopathologie et ses répercussions institutionnelles seront discutées. c

Avec
Qui ?


