ASSOCIATION PARENTALE D’ORGANISATION ET DE GESTION D’ETABLISSEMENTS
POUR PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DU VAL DE MARNE

CONFERENCE GRATUITE
Sous la Présidence de Mr Jean-François CHOSSY, Membre honoraire du Parlement

Sensibilisation à l’Autisme : Les familles à l’honneur
Samedi 2 avril 2016 de 9h à 17 h
Faculté de Médecine de Créteil - amphi 3 - 8 rue du Gal Sarrail

A l’occasion de la 9ème journée mondiale de l’autisme, l’association Apogei94 organise avec
d’autres partenaires une journée d’échanges et de partage d’expériences, de sensibilisation à
l’autisme.
Les spécificités développementales et comportementales de l’autisme nécessitent une
implication de la famille dans le quotidien pour qu’elle puisse préserver une qualité de vie
familiale, sociale et professionnelle. Elles seront à l’honneur. Les recommandations de
bonnes pratiques professionnelles sur l’autisme (RBPP), produites par la HAS (Haute Autorité de
Santé) et l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médicaux-sociaux) gagnent à être connues de tous (professionnels et familles) et doivent s’appliquer
dans les établissements. Elles seront exposées à travers des exemples concrets l’après-midi.

PROGRAMME de la MATINEE
9h00-9h30 : Accueil des participants
9h30-9h45 : Ouverture de la conférence
§
§

§
§

Mme Hélène RIPOLLI, Présidente de l’Apogei 94
M. Jean-François CHOSSY, Membre honoraire du Parlement
Mme Brigitte JEANVOINE, Vice-présidente du Conseil Départemental chargée des solidarités en
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées
M. Laurent CATHALA, Député-Maire de la ville de Créteil
Participants

9h45-10h30 : 1ere table ronde :
Témoignages de familles
Rôle de la famille dans l’accompagnement d’une personne avec autisme
animateur : Jean-François CHOSSY
10h30-10h50 : Josef SCHOVANEC (porteur du syndrome d’Asperger), philosophe, écrivain et militant pour la
dignité des personnes autistes
10h50-11h05 : Pause
11h05-11h50 : 2ème table ronde :
Etre frère et sœur d’une personne avec autisme
animatrice : Lina BAHI, psychologue-chef de service
11h50-12h05 : Questions de la salle
12h05-12h15 : Conclusions de la matinée par Jean-François CHOSSY
12h15-13h40 : Déjeuner libre

Marie-Christine VIEIRA-Sagep

Témoignages de frères et sœurs
de personnes avec autismes
Témoignage de Lydie BONNAIRE

PROGRAMME de L’APRES-MIDI
Les Recommandations de Bonnes Pratiques

Participants

13h45-14h20 :

Marie-Agnès JEUNE
pédiatre en CAMSP

Repérage des troubles du développement à risque
autistique du très jeune enfant
ü Accompagnement et soutien des compétences parentales
ü

14h20-14h30 : Questions de la salle
14h30-15h15 : Les évaluations fonctionnelles, exemples concrets
ü Entretien - diagnostic (ADI)
ü

Profil sensoriel et projet personnalisé

Silvia PELISSERO-psychologue
Isabelle CHOLLOUX-AGON -psychologue
et Clémence MALLEGOL-psychomotricienne

ü

Evaluations et suivi des progrès d’un enfant autiste
(VB MAPP)

Claire SANTOS-psychologue

15h15-16h00 : La communication
ü Présentation de la tablette AUTITAB & des applications AUTICIEL
Sarah CHERRUAULT-Auticiel
ü Utilisation des supports visuels avec des personnes
Aïda ABREU-orthophoniste
avec autisme
Laurence PELLAN-orthophoniste
16h00-16h15 : Questions de la salle
16h15-17h15 : Conclusions de la journée : table ronde
« Attentes et perspectives de l’accompagnement des personnes avec autismes dans le
département »
animateur : Jean-Yves BARREYRE, Directeur du CREAHI-Cédias
Participeront à cette table ronde un représentant de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil
Départemental, de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, de l’Education Nationale, du
Centre Ressources Autisme Ile de France, du Centre de Prévention et de Diagnostic de l’Autisme
« Entretemps » (Dr Richard BUFERNE, chef du pôle Enfants à la Fondation Vallée accompagné de Florence
CAZARD, psychiatre au C.D.E.), du Docteur Ovidio RAMOS, Psychiatre des hôpitaux , responsable de la
consultation pour adultes TED et TSA.
17h-15 :

Cocktail réunissant tous les participants et les partenaires pour continuer d’échanger…

CONFERENCE GRATUITE OUVERTE A TOUS
Pour s’inscrire, merci d’adresser un mail avant le 28 mars 2016
à
l’adresse Journeeautisme2016@gmail.com en nous précisant :
Nom - Prénom
Famille ou Professionnel
Fonction – Etablissement
Un email de confirmation vous sera adressé

