
7e Journée Régionale de l’arapi
Manger, dorMir, se soigner :

le quotidien à l’épreuve de l’autisme
samedi 2 avril 2011 

Amphithéâtre du siège de la Banque Populaire Atlantique, 1, rue Françoise Sagan 44800 Saint Herblain.
accueil à partir de 8 h - début des interventions à 9 h

La vie quotidienne auprès 
des personnes avec autis-
me vient nous rappeler que 
les fonctions élémentaires 

que sont le sommeil, l’alimenta-
tion et la perception de la douleur 
« envahissent » le temps et l’es-
pace des accompagnants, famille 
et proches ou professionnels.
Au regard des connaissances 
actuelles présentées par des 

chercheurs spécialistes de ces 
questions, des professionnels de 
terrain présenteront la façon dont 
ils essaient de répondre aux be-
soins fondamentaux des person-
nes qui leur sont confiées. Des fa-
milles  et des personnes autistes 
témoigneront de la façon dont ces 
troubles des fonctions primaires 
ont envahi leur vie quotidienne et 
de quelle manière elles ont réussi 

à construire des solutions pour 
une meilleure qualité de vie. Il sera 
laissé du temps après chaque in-
tervention pour débattre avec le 
public.
Cette journée d’information per-
mettra également des applications 
auprès des personnes ayant des 
problématiques handicapantes 
apparentées, quel que soit leur 
âge.

Avec la collaboration des associations de familles régionales :
autisme-France Bretagne-Pays de Loire, sésame-autisme, Urapei- Pays de la Loire.

Des organismes  : Creai, Crera (et CHrU d’angers).

Avec le soutien de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire 
et de l’Union régionale des Médecins Libéraux des Pays de la Loire.



7e Journée Régionale de l’arapi

Manger, dorMir,
se soigner :

le quotidien 
à l’épreuve 
de l’autisme

PRogRAmme
Matin : Comprendre

9 h 00-9 h 30 ...... Introduction Pr. Catherine Barthélémy 
 CHRU de Tours, Inserm 930, CRA Centre 
 Présidente de l’arapi  
 Mme Marie-sophie desaulle, 
 Directrice Générale de l’Agence Régionale 
 de Santé des Pays de la Loire
9 h 30-10 h 15 .... Manger
 geneviève nadon, ergothérapeute, 
 Université de montréal, Canada

10 h 15-11 h 00 ... Se Soigner
 dr dominique Fiard, Centre expertise 
 Adultes avec Autisme, CH Niort
11 h 00- 11 h 45 .. DorMir
 Pr. Thomas Bourgeron, Université Denis 
 Diderot, Institut Pasteur, Paris
11 h 45- 12 h 30 .. Présentation des résultats d’une enquête
 sur la perception des problèmes de sommeil, 
 d’alimentation et de santé des personnes 
 avec autisme auprès de professionnels 
 et de familles de la région sophie Biette, 
 parent, et dr rené Tuffreau, psychiatre
12 h 30-14 h 30 .. Déjeuner sur place. Stands des partenaires

après-midi : 
Agir : réflexions, outils, protocoles partagés

14 h 30-14 h 50 .. Collaborer « alice », Jean et Valérie
 Cheneau, ses parents, Hervé grassin, 
 educateur Spécialisé, Ime odyssée, 
 Adapei44, et dr Jean-Yves Mahé
14 h 50-15 h 15 .. evaluation des troubles du sommeil
 Laetitia garnier et Pr. Bernadette rogé, 
 Université Toulouse le mirail
15 h 15-15 h 35 .. Le repas, évaluation et aménagements
 emmanuelle Prudhon, orthophoniste, 
 FAm Lucines, Adapei 44.
15 h 35-16 h 30 .. Suivi de Santé au quotidien
 La Maison pour l’autisme, adapei 79 : 
 Lydia Maricourt, educatrice Spécialisée 
 et Céline gaignart, AmP
 et le Foyer sésame, sésame-autisme 44 :
 dr Jean-François Mahé 
 et isabelle Laurent-Lefort, Infirmière
16 h 30-17 h ....... Film Témoignages de personnes
 avec un Syndrome d’asperger 
 Réalisation : dr rené Tuffreau, psychiatre, 
 Nantes, et steve Marchesse, cinéaste, 
 avec la collaboration du dr eric Lemonnier, 
 psychiatre, CRA Brest
17 h-17 h 30 ....... Questions des participants et conclusion :
 Pr. Bernadette rogé, 
 Université Toulouse le mirail,
 Présidente du Comité scientifique de l’arapi

insCriPTions
Tarif : Parents et etudiants : 20 € 

Professionnels : 40 €
(restauration sur place comprise)

CReAI Pays de la Loire
(Journée arapi)

« Le Sillon de Bretagne » 
8 avenue des Thébaudières 

CP 30406 
44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Tél. : 02 28 01 19 19 
Fax : 02 51 78 67 79

info@creai-nantes.asso.fr 
www.creai-nantes.asso.fr

Prise en charge 
formation continue.

avec le soutien de

et le partenariat logistique de

Coordination : 
sophie Biette 

(CA arapi-collège parents 
dr rené Tuffreau 

(CA arapi-collège professionnels)



7ième Journée Régionale  de l’  
    

Manger, Dormir, Se Soigner : le quotidien à l’épreuve de l’autisme     

•  Samedi 2 avril 2011  • 
Siège de la Banque Populaire Atlantique ‐ Saint‐Herblain      

 PROFESSIONNELS (Organisme, établissement, service) ☞ 40 €      
 
Etablissement : ………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : …………………………………  Fax : ………………………………  Mail : ………………………………………………………………… 

 
 

                   NOM       Prénom        Fonction                      Montant* 
 
1°)  ………….…………………………………  ………………………………………       ……………………………………………       40 € 
 
2°)  ………….…………………………………  ………………………………………       ……………………………………………       40 € 
                       TOTAL 
* Restauration sur place comprise 
    
 PARENTS / ETUDIANTS(1) ☞ 20 €    
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : …………………………………  Fax : ………………………………  Mail : ………………………………………………………………… 
 

                   NOM       Prénom        Fonction                      Montant* 
 
1°)  ………….…………………………………  ………………………………………       ……………………………………………       20 € 
 
2°)  ………….…………………………………  ………………………………………       ……………………………………………       20 € 
                       TOTAL 
* Restauration sur place comprise 
(1) Si copie de la carte étudiant 
 

REGLEMENT 
Par chèque joint au bulletin d’inscription  
Chèque : ………………   N° : ………………………………………………   Date : …………………………………………………… 

 
INSCRIPTIONS   

Bulletin d’inscription à remettre au                 Date : …………………………………………………… 
CREAI Pays de la Loire (Journée arapi) 
« Le Sillon de Bretagne » ‐ 8 avenue des Thébaudières  
CP 30406 – 44804 SAINT‐HERBLAIN CEDEX 
Tél. : 02 28 01 19 19 – Fax : 02 51 78 67 79 ‐ info@creai‐nantes.asso.fr  
 
avant le 1er mars 2011 

signature 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