J o u r n é e n a t i o n a l e d ' A u t i s me Fr a n c e

Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement
(excepté les règlements par virement).
Chaque inscription fait l'objet :
- D'une confirmation d'inscription valant justificatif pour bénéficier
des réductions de transport.

Notre association
Autisme France a été créée en 1989 à l'initiative de parents
d'enfants autistes ou atteints de troubles envahissants du
développement. Autisme France édite une revue trimestrielle
d'informations, La Lettre d'Autisme France, et dispose d'un site
Internet www.autismefrance.org présentant les dernières
informations en matière d'autisme (recherche, articles, congrès…),
des conseils pratiques et une documentation complète.

- D'une facture ayant valeur de convention de formation simplifiée.
- D'une attestation de présence (remise sur place le jour de la
manifestation).
Toute annulation reçue avant le 10 octobre 2007 (le cachet de la
poste faisant foi) entraînera un remboursement intégral des sommes
versées.
Au-delà du 10 octobre 2007, aucun remboursement ne sera
effectué. Si le participant ne se présente pas à la journée, la totalité
du règlement sera conservée par l'organisateur.
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Notre but
Chaque personne autiste ou atteinte de troubles envahissants du
développement a droit à une vie digne, indépendante et épanouie
dans le respect de sa personne et de ses possibilités. Pour
atteindre ce but, Autisme France intervient auprès des pouvoirs
publics pour garantir l'intégration des personnes autistes en milieu
ordinaire ou la création de places adaptées en milieu spécialisé.
Autisme France veille aussi avec la plus grande vigilance à la
protection des personnes autistes ou atteintes de troubles
envahissants du développement contre toutes les formes de
violences physiques, psychiques, sociales ou médicamenteuses.

Je joins un chèque d'un montant de :
J'effectue un virement d'un montant de :

Nos services

Fait à : …………………. Le :…………………….

Pour aider les personnes autistes ou atteintes de troubles
envahissants du développement et assister leurs familles, Autisme
France offre une écoute et propose les services suivants au numéro
azur 0810 179 179 de 9h00 à 17h00 (prix d'un appel local) :

Pratiques
Adaptées
De la théorie à la pratique

- information et documentation sur l'autisme
- orientation vers les professionnels de santé
- orientation vers les établissements et les associations
locales
- assistance juridique*

Signature (ou cachet de l'établissement) :

* pour les personnes adhérant à l'association
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Autisme France
Lot 110-111 / Voie K
460 avenue de la Quiera
06370 Mouans Sartoux
T : 04 93 46 01 77 - F : 04 93 46 01 14
Site web : www.autismefrance.org
mail : autisme.france@wanadoo.fr
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Autisme France est membre
d'Autisme Europe et de l'Organisation
Mondiale de l'Autisme.
Autisme France est une association
de type Loi 1901
reconnue d'utilité publique.
Numéro de siret : 393 485 180 00060
Code APE : 913E

10 novembre 2007

Palais des Congrès de Paris
2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris

De
Pratiques
Adaptées

09h00 :
Introduction par la présidente d'Autisme France :
Mireille Lemahieu
09h15 :
Présentation de la journée :
Pr Bernadette Rogé, psychologue, professeur à
l'université de Toulouse
Modératrice Christine Philip, professeur à l'INSHEA
09h30 - 10h45 :

Une approche comportementale
service du développement : l'ABA

Après-midi
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Autisme

et

au

- L'utilisation des principes de l'ABA pour aider
les enfants et adultes avec autisme :
Dr Patricia J. Krantz, directrice du Princeton
Child Development Institute (USA)

la théorie à la pratique
Samedi 10 novembre 2007
Grand Amphithéâtre du Palais des Congrès Paris

Modératrice Pr Bernadette Rogé
14h15 - 15h30 :

Mise en place de la communication et du
langage
- Quelles difficultés pour l'enfant avec autisme ?
Nicole Denni-Krichel, orthophoniste au CRA de
Strasbourg et présidente de la FNO

Nom :

15h30 - 16h20 :

Etablissement :

- Un dispositif d'intégration sociale, scolaire et
professionnelle : le programme IDDEES
Pr. Jean-Louis Adrien, directeur du Laboratoire
de Psychopathologie et Neuropsychologie
cliniques, Université Paris Descartes
- Pratiques adaptées à la scolarisation et à la
professionnalisation des personnes avec autisme
Dr
Maria-Pilar
Gattegno,
psychologue
clinicienne, Cabinet de psychologie ESPASIDDEES

10h45 - 11h15 :
Pause
11h15 - 12h00 :

Vers l'autonomie

16h20 - 16h40 :

- Ethique et formation à l'autonomie :
Dr Eric Willaye, directeur du SUSA, Université de
Mons-Hainaut
- Quelques outils pour l'autonomie :
Magali Descamps, psychologue et coordinatrice
du service Accompagnement Adultes du SUSA

(dans la limite des places disponibles)
1 par personne, le photocopier si nécessaire.
A compléter et retourner accompagné du règlement à :
Autisme France
Lot 110-111 / Voie K - 460 avenue de la Quiera - 06370 Mouans Sartoux
N° organisme de formation : 93060496706
Inscription par téléphone possible au 0810 179 179
(paiement par carte bancaire uniquement)

- De la mise en place d'outils de communication
aux habiletés sociales :
Judith Brisot, orthophoniste au CRA de
Montpellier

L'accompagnement des personnes avec
autisme

- Gestion par l'ABA des troubles du
comportement en situation d'apprentissage :
Adrienne Vanlaer, psychologue diplômée de
l'Université de Lille III

Bulletin d'inscription

Prénom :

(si inscription par l'employeur, préciser les noms et prénoms des participants)

Adresse :

Code postal :
Ville :

Tél. :

E-mail :

Praticiens et chercheurs ensemble : les
bonnes pratiques :

Je m 'i n s cr i s a u con g r ès d u s a m ed i 10 n ovem b r e
Gr a n d a m h p i t h éâ t r e Pa l a i s d es Con g r ès d e Pa r i s

Pr. Ghislain Magerotte, Faculté de psychologie
et de sciences de l'éducation, Université de
Mons-Hainaut

15 euros / personne : parent adhérent Autisme France
(à jour de cotisation 2007)

12h00 - 12h30 :

16h40 - 17h15 :
Table ronde

25 euros / personne : parent non adhérent Autisme France,
étudiant (joindre une copie de votre carte d'étudiant),
demandeur d'emploi (joindre une attestation ASSEDIC)

Nicole Benadassi et Agnès Woimant, parents

17h15 - 17h30 :
Conclusion de la présidente d'Autisme France :
Mireille Lemahieu

40 euros / personne : professionnel adhérent Autisme France
(à jour de cotisation 2007)

12h30 - 13h00 :
Point de vue politique : Jean-François Chossy,
député de la Loire, auteur du rapport sur l'autisme
en France, rapporteur de la loi sur le handicap 2005

17h30 :
Intervention du Président de la République ou de
son représentant

Quelques supports techniques pour de
bonnes pratiques :

Vendredi 9 novembre - Palais des Congrès

Autisme & évaluation
Intervenant : Pr Bernadette Rogé
Inscriptions ouvertes à tous, places limitées

Palais des Congrès

Accès

Session Complémentaire de formation

Métro : Ligne 1 (La Défense- Château de Vincennes) station
Porte Maillot-Palais des Congrès
RER : Ligne C station Neuilly-Porte Maillot-Palais des Congrès
Liaison directe avec l'aéroport Roissy par navette (30mn)
Porte Maillot : boulevard Gouvion St-Cyr (face à l'hôtel Méridien)
Liaison directe avec l'aéroport Orly par bus (Invalides + RER C)

45 euros / personne : professionnel non adhérent Autisme France
Je désire recevoir une réduction SNCF (20%)
Je m 'i n s cr i s à l a s es s i on d u ven d r ed i 9 n ovem b r e
S a l l e 251 Pa l a i s d es Con g r ès d e Pa r i s
10 euros / personne : adhérent Autisme France
(à jour de cotisation 2007)
15 euros / personne : non adhérent Autisme France

Nous contacter pour les tarifs de groupes

