Le Lien d’Autisme France
Congrès 20 novembre 2010 LYON

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 novembre 2010
au Centre de Congrès, Cité internationale de Lyon
pour le 20ème congrès d’Autisme France

2010 : Autisme France vous propose son 20ème congrès
20 ans de congrès scientifiques pour faire connaître la spécificité de l’autisme et de
son accompagnement.
De 1991 à 2010, Autisme France vous a proposé entre autres les thèmes suivants :
L'autisme & l'éducation
Autisme & communication
Autisme & informatique
Vivre autiste : quel avenir ?
Les stratégies éducatives : un espoir pour l'autisme
Autisme & troubles du comportement
Approches biologiques de l'autisme
Les personnes autistes s'expriment, la communication s'enseigne
Autisme, recherche & soins adaptés
Autisme & éducation adaptée
Accompagnement et pratiques innovantes
Comprendre l’autisme

Il est temps de faire reconnaître officiellement cette spécificité. En effet, les personnes autistes ont peu d’existence officielle dans les différents documents qui pourtant
les concernent : la loi de 2005 n’identifie pas l’autisme comme handicap spécifique,
beaucoup de PRIAC assimilent les personnes autistes à des personnes déficientes intellectuelles, les MDPH, faute le plus souvent de diagnostic, traitent leurs dossiers
comme ceux de personnes handicapées psychiques ou mentales, l’agrément des établissements « troubles du comportement » se retourne contre les enfants autistes
alors que leur place n’est pas en ITEP, et ce ne sont que des exemples.
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PROGRAMME DU CONGRÈS

Matin :

Après-midi :

8h30-9h :
Accueil des participants
9h-9h30 :
Accueil de M. le Sénateur-Maire de Lyon
ou de son représentant
Introduction de Mireille Lemahieu,
Présidente d’Autisme France
Dr. Sandrine Sonié, médecin coordonnateur du
Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes
9h30-9h50 :
Intervention d’un Ministre ou de son représentant

Modérateur :
Christine Philip, professeur formateur à l’INSHEA de
Suresnes

Modérateur :
Danièle Artuso, directrice du centre de formation
sur l’autisme, Ediformation
9h50-10h20 :
Génétique et autisme
les nouvelles voies d’exploration
Dr. Sylvain Briault, CNRS, Université d’Orléans
10h20-10h50 :
Epidémiologie de l’autisme
Dr. Eric Fombonne, Pr. de psychiatrie,
Hôpital pour enfants de Montréal

13h50-14h20 :
Vivre avec l’autisme : témoignage
Jérôme Ecochard, personne TED
14h20-14h50 :
L’imitation pour s’intéresser à l’autre en s’intéressant à soi
Jacqueline Nadel, directeur de recherche CNRS,
coordonnatrice du Réseau national d’études cognitives et neurocognitives de l’autisme
14h50-15h20 :
Les troubles moteurs spécifiques à l’autisme
Pr. Alain Berthoz, Collège de France
15H20- 15h50 :
Aspects comportementaux spécifiques à l’autisme
Pr. Eric Willaye, directeur scientifique du SUSA,
Université de Mons Hainaut (Belgique)
15h50-16h20 :
Apport du bilan développemental, implication de
la personne TED, l’institution et la famille.
Dr. Gloria Laxer, directrice de recherche, Université
de Lyon II

10h50-11h10 : Pause
11h10-11h40 :
Le stress psycho-social des personnes TED,
Dr. Rutger Van der Gaag, Pr. de psychiatrie,
Université de Nimègue (Pays Bas)
11h40-12h10 :
Les particularités sensorielles des personnes TED,
Pascale Brochu, ergothérapeute au Québec
12h10-12h30 :
Jean-François Chossy, député,
rapporteur de la loi de février 2005
12h30-13h40 : Déjeuner

16h20-16h50 :
La démarche qualité d’Autisme France,
bilan de 3 ans de mise en pratique et d’une collaboration avec le Québec,
Chantal Tréhin, neuropsychologue
16h50-17h05 :
Synthèse des travaux
Dr. Monica Zilbovicius, Médecin Psychiatre,
INSERM-CEA

17h05 : Conclusion de Mireille Lemahieu, Présidente
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