
Bon de commande dVd congrès 2011

Matin 

Modératrice : Christine PhiliP, maître de conférences et res-
ponsable de formation à l’iNShEA. 

9h  Introduction par la présidente d’Autisme France : 
Danièle LAngLoys.
9h15  Intervention du ministre ou de son représentant. 

9h30-10h00  Fonctionnement et handicap cognitif dans 
l’autisme.
Franck RAmuS, directeur de recherches au CNRS, au labora-
toire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Département 
d’Etudes Cognitives, Ecole Normale Supérieure à Paris.

10h00-10h30  Du profil neuropsychologique des forces 
et faiblesses à la remédiation neurocognitive : nouvelles 
pistes d’interventions. 
Pierre lAPoRtE, psychologue clinicien spécialisé en neuropsy-
chologie, docteur en psychologie, titulaire des hôpitaux publics ; 
chercheur associé au Groupe de Recherche en intervention Co-
gnitive de l’Ecole de psychologie à l’université laval, Québec.

10h30-11h15  Pause 

11h15-11h45  Langage oral, langage écrit : que compren-
nent les personnes atteintes d’autisme ?
Armelle motEt-FèvRE, orthophoniste, imE externalisé SiSS-
APPEDiA, Chatenay-malabry (92)

11h45-12h15  Fonctionnement cognitif et  rééducation 
psychomotrice.
Elise GRENiER, psychomotricienne, Sessad ACCES, CERESA, 
toulouse (31)

12h15-12h40  Hommage à Jean-François CHossy par 
Danièle lANGloyS, présidente d’Autisme France.

12h40-14h  Pause-déjeuner 

Après-midi 
Modérateurs : Agnès WoimANt, parent et Dominique PASQuEt, 
enseignant spécialisé et directeur de SESSAD.

14h00-14h30  L’entrainement cognitif et social, intervenir 
auprès d’enfants et adultes de niveaux différents.
Dr maria-Pilar GAttEGNo, psychologue clinicienne, Docteur en 
Psychologie, Cabinet de psychologie ESPAS-iDDEES (92).

14h30-15h00  Neurocognition, remédiation cognitive, neuro-
plasticité : nouvelles perspectives pour la prise en charge 
de l’autisme.
Galina iAkimovA, laboratoire de Psychologie Cognitive et 
Sociale, université de Nice - Sophia Antipolis.
Sylvie SERREt, Centre Ressources Autisme, Service universi-
taire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Chu - lenval, 
hôpitaux pédiatriques de Nice.

15h00-15h30  Vivre avec le Syndrome d’Asperger.
manon toulEmoNt, étudiante.

15h30-16h00  Cognition sociale, une cognition spécifique ?
Baudouin FoRGEot D’ARC, psychiatre, chercheur, Centre 
d’Excellence des troubles Envahissants du Développement de 
l’université de montréal.

16h00-16h45  Le développement à tout âge des habiletés 
sociales des personnes avec une forme non ou peu verbale 
d’autisme : l’apport de l’orthophonie.
Albane PlAtEAu, orthophoniste (71) et Emmanuelle PRuDhoN, 
orthophoniste, FAm les lucines, ADAPEi 44

16h45-17h00  Synthèse des travaux par Josef SChovANEC, 
docteur en philosophie et sciences sociales, ancien élève de 
Sciences-Po Paris et porteur du syndrome d’Asperger.  

17h00-17h30  Discours de clôture de la présidente 
d’Autisme France : Danièle lANGloyS.  

Autisme et apprentissages adaptés 
Quelles stratégies de remédiation cognitive et sociale à tout âge ?
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A retourner, accompagné du réglement à :
Autisme France - lot 110/111 - voie k - 460 av. de la Quiéra - 06370 mouans-Sartoux

le double DvD de la journée
du samedi 3 décembre : 18 € *

Quantité : ............... DvD

* les frais de port sont inclus.


