
 

Nom Prénom Fonction Organisme 

ASSOULINE  Moise Médecin coordonnateur, association Elan retrouvé Fédération française de psychiatrie  

BIERY Frédéric Président du Conseil départemental du Bas-Rhin et Président de la commission solidarité et affaires sociales de l’ADF ADF – Assemblée des départements de France 

BIETTE Sophie Présidente ADAPEI Loire-Atlantique, référente autisme UNAPEI – Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis 

BONAMOUR du 
TARTRE 

Jean-
Jacques Président de la fédération française de psychiatrie FFP – fédération française de psychiatrie 

BONNOT-BRIEY Stef Vice-présidente de l’AFFA, association des femmes francophones autistes et co-présidente de l’association PAARI (Personnes autistes 
pour une Autodétermination Responsable et innovante) Collectif des personnes avec TSA 

CABAL Julie  Orthophoniste FNO – Fédération nationale des orthophonistes 

COMPAGNON Claire Présidente du Comité de pilotage, Inspectrice générale des affaires sociales IGAS – Inspection générale des affaires sociales 

CORLAY Delphine Secrétaire générale déléguée du comité interministériel du handicap en charge du plan autisme et des autres plans interministériels SG-CIH – Secrétariat général du comité interministériel du handicap 

DEHÊTRE Anne Présidente FNO – Fédération nationale des orthophonistes 

DELORME Richard Professeur, chef de service de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Robert Debré CHU Robert Debré 

DENNERY Vincent Président, Agir et vivre l’autisme Collectif autisme 

DES PORTES Vincent Professeur, Chef de service de neurologie pédiatriques, hospices civiles de Lyon SFNP : société française de neurologie pédiatrique 

DESAULLE Marie-
Sophie Secrétaire générale Déléguée du Comité interministériel du handicap  en charge de la démarche « une réponse accompagnée pour tous  SG-CIH 

EHRENBERG Alain Président CNSM - Conseil national de santé mentale 

FRIEDEL Evelyne Vice-présidente France Autisme Europe 

GARCIA Jean-Louis Président Fédération APAJH - Association pour adultes et jeunes handicapés 

GIACOMONI Marian Président de SATEDI, Spectre autistique troubles envahissants du développement international Collectif des personnes avec TSA 

GILLOT Dominique Présidente CNCPH – conseil national consultatif des personnes handicapées 

GIREAU Anne Directrice générale adjointe pôle solidarités, Conseil départemental 76 ANDASS - Association Nationale des Directeurs d'Action Sociale et de Santé 

JASON Florence Directrice GNCRA – Groupement national des centres de ressources autisme 

LANGLOYS Danièle Présidente Autisme France 

LEBORGNE Valérie Déléguée générale FSM - Fédération des spécialités médicales 

LEBOYER Marion Professeure, Directrice de FondaMental et responsable de la recherche,  Hôpital Chenevier-Mondor, Créteil  Fondation FondaMental 

MASSON Olivier Président GNCRA - Groupement national des centres de ressources autisme 

MEIGNIEN Christine Présidente Fédération Française Sésame autisme 

MONDIERE Gladys Présidente FFPP - Fédération française des psychologues et de psychologie 

NGUYEN Sylvie Professeure, Secrétaire générale de la SFNP SFNP : société française de neurologie pédiatrique 

POULET Céline Déléguée générale – personnes en situation de Handicap, Direction des métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux Croix Rouge 

RAPINAT Jean-Michel Directeur délégué politiques sociales ADF – Assemblée des départements de France 

RAYNAL Nicolas Psychomotricien Fédération des psychomotriciens 

SIMONIN Jean Secrétaire général Autisme France 

 

*Les personnes indiquées en italique interviennent en binôme ou suppléance en fonction de leurs disponibilités et de celle de la 
personne désignée pour représenter leur organisme.  
        

 Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) 
 Direction générale de cohésion sociale (DGCS) 
 Direction générale de l’organisation des soins (DGOS) 
 Secrétariat général du ministère des affaires sociales (SG-MAS) 
 Caisse nationale de la solidarité et de l’autonomie (CNSA) 
       


