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.
- D'une facture ayant valeur de convention de formation
simplifiée.
- D'une attestation de présence (remise sur place le 26
novembre 2005).
Toute annulation reçue avant le 28 octobre 2005 (le
cachet de la poste faisant foi) entraînera un
remboursement intégral des sommes versées.
Au delà du 28 octobre 2005, aucun remboursement ne
sera effectué. Si le participant ne se présente pas à la
journée, la totalité du règlement sera conservée par
l'organisateur.

Pour son congrès de 2005, Autisme France a choisi de
mettre l'accent sur la nécessité d'apporter des soins
adaptés à nos enfants et à nos adultes, suivant les
dernières avancées scientifiques dans le domaine de
l'autisme. Le souhait d'Autisme France, trop souvent
accusée à tort de ne pas prendre en compte les soins
de nos enfants, est cette année de mettre en valeur les
recherches scientifiques grâce auxquelles les méthodes
éducatives les plus performantes ont pu être
développées et mises en place.
Les sujets suivants, permettant de comprendre l'autisme
et d'en traiter certains symptômes, seront traités :
génétique, imagerie médicale, aspects psychiatriques et
neurologiques de l'autisme (aspects médicaux et non
psychanalytiques),
traitements
médicamenteux
adaptés, approches biologiques et métabolisme,
psychologie. Que chacun comprenne que les sujets de
ce congrès ne portent aucunement sur les "soins",
éloignés de toute vérité scientifique et validée, que les
parents savent précisément ne pas être adaptés.

Fait à : …………………. Le :…………………….

Notre congrès "Autisme, Recherche et Soins Adaptés"
sera suivi l'an prochain en 2006 par un congrès portant
sur le thème "Autisme et Education Adaptée". En effet,
soins et éducation adaptés sont fondamentalement liés
pour une prise en charge cohérente des personnes
autistes.

Signature (ou cachet de l'établissement) :

Autisme France

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

Autisme France a été créée en 1989 à l'initiative de
parents d'enfants autistes ou atteints de troubles
envahissants du développement. Aujourd'hui, grâce à
ses associations partenaires et affiliées, Autisme France
constitue un mouvement représentant 8.000 familles.
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Autisme France
1209 chemin des Campelières
BP 1109
06254 Mougins cedex
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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Présentation de notre congrès
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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

26 novembre 2005
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Autisme, Recherche
& Soins Adaptés
Matin

14h-17h Approche éducative de l'autisme

Session Complémentaire
Le 25 novembre / Inter venant : Pr Ber nadette Rogé

Après-midi

 8h30 - 9h00 : Accueil des participants

 12h30 - 14h00 : Pause déjeuner

 9h00 - 9h15
Position d'Autisme France sur les soins adaptés
Evelyne Friedel, Présidente d'Autisme France

 14h00 - 14h30
Aspects médicaux de l'autisme
Dr Nadia Chabanne, Psychiatre, Hôpital Robert Debré Paris

 9h15 - 9h45
Recherche de facteurs de vulnérabilité génétique dans l'autisme
infantile
Pr Marion Leboyer, Psychiatre, INSERM U513 CHU Henri Mondor,
service de Psychiatrie adulte, Hôpital Albert Chenevier, Créteil.
Dr Thomas Bourgeron, Généticien, Institut Pasteur, Paris

 14h30 - 15h00
Traitements pharmacologiques dans l'autisme : quels fondements
biologiques et quelles limites ?
Dr Pascaline Guerin, Docteur en sciences, Pédopsychiatre, CHU de
Chartres

 9h45 -10h15
Aperçu de la diversité des anomalies génétiques à l'origine des TED
Dr Anne Philippe. Psychiatre, INSERM U393, Hôpital Necker-Enfants
Malades, Paris
 10h15 - 10h45
Travaux et résultats du Groupe d´Etude sur les TED de l´Institut
National de la Santé Carlos III (Espagne)
Dr. Joaquin Fuentes, Pédopsychiatre, Service de psychiatrie
infanto-juvenile, Policlínica Gipuzkoa et Gautena, San Sebastián,
Espagne
 10h45 - 11h00 : Pause
 11h00 - 11h30
Epidémiologie des TED : données récentes sur la prévalence et les
liens avec les vaccinations
Pr Eric Fombonne, Pédospychiatre, Directeur du Département de
pédopsychiatrie, Hôpital de Montréal pour enfants du Centre
Universitaire de santé Mc Gill, Chaire de recherche du Canada
en pédopsychiatrie
 11h30 - 12h00
Imagerie du cerveau et autisme
Dr Monica Zilbovicius, Psychiatre, spécialiste imagerie cérébrale,
INSERM-CEA, Orsay

 15h00- 15h30
Les dysfonctionnements précoces des bébés : effets des prises en
charge psycho-éducatives
Pr Jean-Louis Adrien, Professeur à l'Université René Descartes, Paris V
 15h30 - 16h00
Les enjeux de l'intervention précoce
Pr Bernadette Rogé, Psychologue, Professeur à l'Université de
Toulouse

Session ouverte à tous. (tarif et inscription, voir le bulletin ci-dessous)
Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription

1 par personne, le
l photocopier
h t
i sii nécessaire.
é
i A compléter
lét ett retourner
avant le 18 novembre 2005 (dans la limite des places disponibles)
accompagné du règlement à : Autisme France
1209 chemin des Campelières - BP 1109 - 06254 Mougins cedex
N˚ organisme de formation : 93060496706
Inscription par téléphone possible au 0810 179 179
(paiement par carte bancaire uniquement)

NOM :
PRENOM :
Etablissement (si inscription par l'employeur) :

ADRESSE :

 16h00 - 16h15 : Pause
 16h15 - 16h45
Pour un recours systématique aux interventions biomédicales
Dr Paul Shattock, Pharmacien, Directeur de l'Autism Research Unit
School of Sciences Health, University of Sunderland
 16h45 - 17h15
Table Ronde
Dr Catherine Milcent, Psychiatre, Les petites Victoires, Paris

CODE POSTAL :
VILLE :
TEL. :

E-MAIL :

Je m'inscris à la journée nationale du samedi 26 :
15 euros / personne : parent adhérent Autisme France

 17h15 - 18h00
Discours de clôture
Evelyne Friedel, Présidente d'Autisme France

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

Intervention du Ministre

40 euros / personne : professionnel adhérent Autisme France
45 euros / personne : professionnel non adhérent Autisme France

 12h00 - 12h30
L'autisme : de l'intégration sensorielle et motrice à l'adaptation
sociale - aspects neurophysiologiques au cours du
développement
Pr Catherine Barthelemy, Pédopsychiatre, Neuro-physiologiste,
INSERM U619, CHRU Bretonneau Tours

 Accès : Métro Maubert Mutualité
R.E.R. ligne B station St Michel Notre Dame

Je désire recevoir une réduction SNCF (20%)
Je m'inscris à la session complémentaire du vendredi 25 :
10 euros / personne : adhérent Autisme France
15 euros / personne : non adhérent Autisme France

