COLLOQUE

Autistes dans la Cité
Samedi 31 MARS 2012
les conférences
Le Colloque « L'Autisme, handicap spécifique » du 6 mars 2010 avait remporté un vif
succès auprès des familles et des professionnels.
Le Docteur Laurence PERNICE, nouvelle Présidente de l'Union Régionale Autisme
France Sud Est, a le plaisir de vous annoncer notre prochain Colloque le samedi 31 mars
2012 : Monsieur le Maire Pierre MINGAUD accueillera le Colloque dans la salle
polyvalente de la Penne-sur-Huveaune.Le Lions Club d'Aubagne Garlaban nous
apporte son soutien.
Comme en 2010, ce Colloque concernera toutes les associations, tous les établissements
médico-sociaux PACA et CORSE et tous les acteurs du domaine, dans un souci
d’ouverture et de coopération.
Accueil : à partir de 8h00
Début des conférences : 8h30
Présentation du Colloque
Docteur Laurence PERNICE, présidente de l’Union Régionale Autisme France Sud Est.
Docteur Michel AMIEL, vice-président Conseil Général des Bouches du Rhône.
8h45-09h30 le point sur l’Autisme
Professeur Théo PEETERS, après ses études en Philosophie et Lettres à l’Université de
LOUVAIN, il s'est spécialisé en Autisme à l'université de Bruxelles (Neurolinguistique),
à l’université de Londres (Human Communication) et à l'université de la Caroline du Nord
à Chapel Hill, Division TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related
Communication handicapped CHildren). Il est le fondateur de l’Opleidingscentrum
Autisme, Centre de formation sur l’autisme à Anvers. Sollicité dans le monde entier, il a
accepté de partager son expérience avec nous.
9h30-10h20 Leur parcours de vie
Stéfany BONNOT BRIEY, actuellement éducatrice et consultante TED après avoir été un
temps accompagnante psycho-éducative à l’école et au domicile, sous statut associatif.
Stéf évoquera son parcours de vie tant sur le plan personnel que professionnel. Son
témoignage sera précieux.
Josef SCHOVANEC, Diplômé de Sciences Po à Paris, Docteur de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales à Paris, Chercheur en Philosophie et Sciences Sociales,
traitera le très important sujet de l’Emploi pour les personnes autistes.

10h25-10h40 Pause-café
10h40-11h00
Le Professeur David DA FONSECA, pédopsychiatre chef de service de l’espace Arthur
hôpital Sainte Marguerite à Marseille, mettra l’accent sur l’acquisition des Habiletés
Sociales chez les personnes avec Autisme.
11h00-11h30
Le Docteur Mélina HUC CHABROLLE, pédopsychiatre au Centre de Ressources Autisme
de TOURS, est membre de l’équipe INSERM U930 dont l’objectif est de décrire avec
précision les relations qui existent entre les anomalies comportementales, cognitives
et émotionnelles les plus caractéristiques de l'autisme, les dysfonctionnements
neuronaux sous-jacents et les facteurs de vulnérabilité génétiques. Elle traitera de
l’approche neuro fonctionnelle de l’Autisme : De l’exploration à la thérapeutique »
11h30-11h50
Julie COLOMBEL, Psychologue Clinicienne, cabinet ESPAS IDDEES à Paris, exposera
l’expérience originale et novatrice de cette association de psychologues dédiées à
l’accompagnement des personnes autistes et du « job coaching ».
12h00-13h00 Les enseignements de la matinée Questions/Réponses
Nicole DAMAGGIO, nous présentera son ouvrage « Une épée dans la brume » qui
retrace son parcours de vie avec sa fille Anneclaire, qui prépare actuellement un master
de Sciences Politiques, et dédicacera son livre.
Le Professeur Thémistoklis APOSTOLIDIS, directeur du Laboratoire de Psychologie
Sociale de l'Université de Provence, vice-président de l’Association Francophone de
Psychologie de la Santé, directeur associé de la Revue Internationale de Psychologie
Sociale, après avoir effectué une synthèse de la matinée, animera la table ronde, pendant
laquelle les participants pourront poser leurs questions.

13h00-14h00 Buffet
14h00-15h30
Jean François CHOSSY, rapporteur de la loi du 11 février 2005, commentera le rapport
qu’il vient de publier étudiant le regard porté sur le handicap et plus particulièrement sur
l’Autisme.
Evelyne FRIEDEL, avocate internationale et ancienne présidente d’Autisme Europe
évoquera les avancées dans les pays d’Europe en matière d’accompagnement des
personnes avec Autisme.
Danièle LANGLOYS, Présidente d’Autisme France, nous expliquera comment lire les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé et
leur mise en œuvre dans les établissements.

Monique THOMAS, Responsable de la Démocratie Sanitaire à l’Agence Régionale de
Santé PACA, évoquera les travaux des différentes commissions de la Conférence
Régionale de La Santé et de l’Autonomie.

15h30-15h40 Pause-café
15h40-16h30 les questions liées à l’éducAtion
Christine PHILIP, maître de conférences et responsable de formation à l'Institut National
Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et des
enseignements adaptés INS HEA, nous entretiendra de la scolarisation des élèves et de
la formation des adultes souffrant de Troubles du Spectre Autistique. Elle soulignera le rôle
important de l’INS HEA dans la formation des professionnels, notamment ceux de
l’éducation Nationale.
Frédéric AZAÏS, inspecteur de l’Éducation Nationale pour les personnes Handicapées à
Marseille, très impliqué, explicitera les efforts déployés localement pour la scolarisation
des personnes avec Autisme.
16h30-17h15 les enseignements de l’Après-midi Questions/Réponses
Avec les intervenants de l’après-midi. Thi Kim Dung N’GUYEN, directrice de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées 13 sera parmi nous.
17h15-17h30 Synthèse
Josef SCHOVANEC fera la synthèse du Colloque 2012.
17h30
Conclusion de la journée par Danièle LANGLOYS et Laurence PERNICE.

Jean et Emilie du groupe « NOUS POUR LA MUSIQUE » animeront les moments de
pause et battront le rassemblement par une musique appropriée à chaque reprise de
conférences !

