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2 avril 2011 

20 ans d'Autisme Loire 

Journée Mondiale de l'Autisme 

Hôtel de Ville de Saint-Etienne 

Salle Aristide Briand 

 
 
"De façon étrange, la plupart des gens parlent uniquement des enfants autistes et jamais des adultes 
autistes, comme si les enfants disparaissaient soudain de la terre" 

 
Olivier Sacks (Opus citations) 

 

9 h – 12 h 

Intervention du Docteur FRASSATI, 
médecin-psychiatre, chef du pôle D.A.P.E.L.A.  

(Département de l'Autisme et des Psychoses d'Evolution Longue de l'Adulte), 

 Centre Hospitalier Le Vinatier, 
 

 

Répondre au besoin d'accompagnement des personnes adultes avec autisme 

 

 Troubles envahissants du développement : situer les troubles autistiques 

 Retard mental : âge de développement et âge réel 

 Passage à l'âge adulte : deuil d'une vie ordinaire, transformation du corps, changements 

de lieu de vie, vieillissement, décès dans l'entourage 

 Soins psychiatriques : consultations, hospitalisations, centre d'activité thérapeutique à 

temps partiel (C.A.T.T.P.) 

 Traitement médicamenteux 

 Travail de Réseau, soutien aux familles 

 

Echange d'expériences et situations concrètes rencontrées par les participants 

 

 

Buffet dinatoire. 
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"Tu dois devenir l'homme que tu es. Fais ce que toi seul peut faire. Deviens sans cesse celui que tu es, sois le 
maître et le sculpteur de toi-même" 
 

Friedrich Nietzche 

 

 

14 h – 17 h 
Intervention du Docteur BLANCHON, M.D, Ph.D,  

Médecin-chef du service de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent  

CHU-Hôpital Nord – Saint-Etienne 
 

Un dépistage précoce 

 Quel accompagnement ? 

 Quel partenariat ? 

 Quelle collaboration avec les partenaires du réseau (CAMSP…) 

 

Un diagnostic  

 Les critères diagnostiques, 

 L'âge du diagnostic 

 Le trépied autistique : anomalie de la réciprocité dans les interactions sociales, 

difficultés de communication, comportements répétitifs et ritualisés et intérêts 

restreints 

 Les différentes formes cliniques 

 Quel accompagnement de soins, scolaire et quotidien ? 

 L'autisme sans déficit intellectuel et le syndrome d'Asperger 

 Bases neuropsychologiques de "la Théorie de l'Esprit" 

 La communication sociale : un processus complexe 

 Difficultés d'analyse des indices sociaux et interpersonnels 

 Groupe d'aide aux habiletés sociales 

 

Intervention illustrée de films documentaires réalisés par le Docteur BLANCHON et Monsieur 

Jean-François VERDIEL 


