
Centre Régional de Documentation Pédagogique
11, avenue Général Champon

38000 GRENOBLE

A partir du centre ville
tram B : Denis Papin/Echirolles
arrêt Albert 1er de Belgique

C.A.Di.P.A
Centre Hospitalier, BP 100, 38521 SAINT-EGREVE  04-76-56-44-04

VENDREDI 20 MARS 2009
au 

Centre Régional de Documentation Pédagogique
11, avenue Général Champon - 38000 GRENOBLE

de 9h à 17h

Organisé par 
l’Association Alpine de Recherche et Formation pour l’Autisme (AARFA) 

et le Centre Alpin de Diagnostic Précoce de l’Autisme (CADIPA)

avec la participation du Centre Hospitalier de Saint-Egrève

Caserne 
de

Bonne

Prise en charge d’un enfant autiste :

“Voir de toutes les couleurs”



L’évaluation des compétences et des potentialités de l’enfant autiste est 
de plus en plus fi ne et qualitative. Elle tient compte de la globalité de sa 
personne et des diverses situations auxquelles il est confronté.
Les progrès de la clinique permettent ainsi aux différents partenaires de 
proposer diversité et complémentarité comme base d’un projet 
personnalisé pour l’enfant et sa famille.
Avec nos intervenants, nous réfl échirons aux aides à la communication, au 
travail psychothérapeutique, à l’éducation structurée, à la prise en compte 
des aspects somatiques et à la scolarisation de l’enfant autiste.
Ces différents aspects de la prise en charge sont en effet indispensables 
au mieux-être et à l’évolution de l’enfant, dans sa famille et dans les 
différents temps de son intégration sociale et scolaire.

Modérateurs

Catherine BARTHELEMY
 Professeur, Chef de Service au CHU de Tours
 Pédopsychiatre, physiologiste

Nicolas GEORGIEFF
 Professeur de psychiatrie  de l’enfant et de l’adolescent - Université Lyon 1
 Chef de service ITTAC - Centre Hospitalier le Vinatier
 Responsable du Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes

Intervenants 
Nicole DENNI-KRICHEL
 Orthophoniste 
 Présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes 
 Membre du Centre de Ressources Autisme Alsace

Pascaline GUERIN
 Médecin pédopsychiatre 
 Docteur es Sciences 
 Chef de Service de psychiatrie infanto-juvénile des Hôpitaux de Chartres

Bernard GOLSE
 Pédopsychiatre-Psychanalyste 
 Chef du service de pédopsychiatre de l’hôpital Necker-Enfants Malades - Paris
 Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris Descartes

Sabine MANIFICAT
 Praticien Hospitalier - Hôpital Saint Jean de Dieu Lyon

Christine PHILIP
 Professeur et responsable de formation à l’INS HEA de Suresnes 
 Docteur en Sciences de l’Education

8h30 Accueil des participants

    
8h45 Allocution d’introduction 

        Allocution du Directeur du Centre Hospitalier, St-Egrève
 Laurent METZGER, Président de l’A.A.R.F.A., Praticien Hospitalier
 Brigitte ASSOULINE, Médecin responsable du C.A.Di.P.A., 
 Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier St-Egrève

9h00 Bernard GOLSE
 L’apport de la psychanalyse à la compréhension du monde interne de  
 l’enfant autiste – La place des psychothérapies en 2008

10h00 Sabine MANIFICAT                              
 TEACCH dans tous ses états

11h00   Pascaline GUERIN
 Traitements pharmacologiques : quelles indications ? quelles limites ?

DEJEUNER LIBRE

14h00 Nicole DENNI-KRICHEL
 Accès à la communication et au langage : un objectif de l’orthophonie

15h00 Christine PHILIP
 Quelle scolarisation  pour les enfants présentant de l’autisme ou un  
 Trouble Envahissant du Développement ?

16h00 Catherine BARTHELEMY et Nicolas GEORGIEFF
 Table ronde avec les intervenants

17h00 Clôture de la journée
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