Contacts
Une équipe locale

Aspie-Friendly est un réseau d’universités
qui souhaitent favoriser l’inclusion des
étudiant.e.s en situation de handicap avec
TSA sans aucune déficience intellectuelle et
souvent même des capacités remarquables.
Il participe à la réussite de tou.te.s les
étudiant.e.s. en situation de handicap.
A Grenoble ce dispositif complète les
services qui accompagnent et conseillent
les étudiant.e.s pour la mise en œuvre des
aménagements d’études :
- le Service Accueil Handicap (SAH) de l’UGA,
- le centre de santé universitaire M. Zorman,
- le centre de santé jeunes de Valence,
- les équipes pédagogiques des composantes.

CONTACT NATIONAL

Contact@aspie-friendly.fr
ou
aspie-friendly.fr

Porteurs du projet :

Marie-Paule Balicco, référente locale
du projet
marie-paule.balicco@univ-grenoble-alpes.fr

Construire
une université
inclusive
Favoriser l'inclusion
des étudiant.e.s avec troubles
du spectre de l'autisme

Catherine Pellenq, référente amont du projet
en direction de l’enseignement scolaire et
référente pour la formation
Catherine.pellenq@univ-grenoble-alpes.fr
Guillaume Thomann, référent aval du projet
en direction de l’insertion professionnelle
Guillaume.thomann@grenoble-inp.fr
Vous connaissez des personnes Aspies
susceptibles de profiter de ce projet ?
Vous êtes concerné.e par ce projet ?
N’hésitez pas à nous écrire ou à venir
nous rencontrer.
PermanencE LE lundi
de 14h à 17h

Adresse : Bureau C213
bâtiment Michel Dubois,
1251 Avenue Centrale,
38400 Saint-Martin-d’Hères
https://aspiefriendlyuga.wordpress.com
Nos partenaires :

2020

Qui sont les
« Aspies » ?
Aujourd’hui l’enseignement supérieur s’engage à l’échelle nationale pour l’inclusion des
personnes avec un Trouble du Spectre de
l’Autisme (TSA) et sans déficience intellectuelle
souvent dénommées « autistes Asperger » ou
« Aspies ». Ces personnes présentent des
difficultés significatives dans les interactions
sociales, des intérêts exclusifs et spécifiques
et des comportements répétitifs.
Les « Aspies » ont souvent des forces
particulières, par exemple pour maintenir
intensément leur attention dans les domaines
qui les intéressent, pour adopter des points
de vue non conventionnels dans la résolution
de problèmes, pour repérer les bugs et les
erreurs.

Constat
- un taux d’inscription très bas
- un taux d’abandon d’études très élevé
et pourtant …
- des capacités d’apprentissage
importantes
- une grande motivation à apprendre et à
réussir
La scolarité des Aspies ressemble souvent à
un « parcours du combattant ». Ils/elles sont
souvent en décalage avec leurs pairs, souvent
passionné.e.s par des sujets particuliers qui
suscitent au mieux l’étonnement, parfois
la moquerie. Leurs compétences doivent
cependant leur permettre de réussir à
l’université.

Le réseau
« Aspie.Friendly »
Un réseau universitaire national
Il associe une quinzaine d’établissements,
porté pour 10 ans par l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées.
Il constitue une brique dans la stratégie
nationale pour l’autisme (2018-2022).

Un programme d’inclusion qui
propose :
Un accompagnement aux projets des
étudiants dès le secondaire ;
Des adaptations des conditions d’études, des innovations pédagogiques et
numériques ;
Une attention particulière portée à la
restauration et au logement universitaires, à
l’insertion sociale et professionnelle ;
La création d’un centre de ressources et
d’accompagnement national.
La mise en place de ce projet doit permettre
d'observer des effets sur la durée des études,
le taux de diplomation et le bien-être des
étudiant.e.s avec TSA.
Il doit déboucher sur l'élaboration d’outils
d’aide et de formation bénéfiques à l’ensemble
des étudiant.e.s en situation de handicap.

Des actions locales
concrètes :
Une permanence d'accueil hebdomadaire
afin de répondre aux questions des
personnels enseignants et administratifs
ainsi que des étudiants. Tous les lundi aprèsmidi. Bâtiment Michel Dubois. Bureau C213.
Domaine Universitaire ;
Un café Aspie.Friendly à l'université :
Un temps de rencontre, d'écoute ou/et
d'échanges entre personnes interessées
ou concernées par les troubles du spectre
de l'autisme ;
Un Groupe d’Entraide Méthodologique
Universitaire :
Un temps de travail pour co-construire des
outils pour mieux apprendre et mieux vivre
sa vie d’étudiant ;
Une analyse des besoins universitaires
approfondie ;
Un accompagnement vers l’insertion
professionnelle dès le début des études ;
Des activités culturelles (films, expositions
et débats) ;
Des sensibilisations et formations pour
les étudiant.e.s et les personnels, avec
l'accès au centre national de ressources en
ligne.

