
Accès

La Rampe 
15 avenue du 8 mai 1945

38130 - Échirolles

Tamway ligne A
Arrêt La Rampe Centre Ville

Bus ligne 11
Arrêt La Rampe Centre Ville

Voiture
Rocade Sud, sortie Échirolles-Centre

A.A.R.F.A.
Association Alpine de Recherche et de Formation sur l’Autisme

&
C.A.DI.P.A

Centre Alpin de DIagnostic Précoce de l’Autisme

Avec la participation du Centre Hospitalier Alpes-Isère
Et le soutien de la ville d’Echirolles

Organisent leur Colloque à Echirolles le 

Vendredi 8 avril 2011

Un diagnostic, 

pour PANSER l’Autisme



Un diagnostic, pour PANSER l’Autisme

L’autisme est un trouble neuro-développemental apparaissant dans l’enfance et qui évolue 
tout au long de la vie.
Depuis plusieurs années, l’évaluation des capacités des personnes avec autisme se déve-
loppe dans les services de psychiatrie et les établissements médico-sociaux, visant à mieux 
cerner leurs particularités pour élaborer des projets de soins personnalisés. 
Préciser le diagnostic s’avère une démarche préalable.
L’annonce diagnostique induit des transformations intra psychiques qui, confrontées aux 
modifications des représentations sociales de l’autisme, dynamisent les parcours de vie des 
patients et de leur famille.
A l’occasion de ce colloque organisé par l’AARFA et le CADiPA, nous proposons de nous 
arrêter sur les différents états de la vie - l’enfance, l’adolescence et la vie adulte pour :
• d’une part, nous interroger sur les effets de l’annonce diagnostique dans notre capacité à 
penser les patients avec autisme, 
• et d’autre part, envisager les approches pour panser ces mêmes patients : prises en charge 
thérapeutiques, éducatives, scolaires et pédagogiques.

MODÉRATEURS

Professeur Charles AUSSILLOUX 
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHU Montpellier
CRA Languedoc-Roussillon 

Martine LOISEAU
Directrice du Groupement d’Intérêt Public CRA Midi-Pyrénées
Vice-Présidente de l’ANCRA

INTERVENANTS

Docteur André CAREL
Pédopsychiatre, Psychanalyste - Société Psychanalytique de Paris

Docteur Amaria BAGHDADLI
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Faculté de Montpellier
Praticien Hospitalier du Département Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Coordonnateur CRA Languedoc-Rousillon

Docteur Brigitte CHAMAK
Chercheur INSERM 
Docteur en neurosciences et Docteur en sociologie et histoire des sciences

Docteur Dominique FIARD
Psychiatre des hôpitaux, Responsable du Centre Expertise Autisme Adultes (C.E.A.A.) 
et du Centre Ressources Patients Long Cours (C.R. P.L.C.) - C.H. NIORT 

Docteur Nadia CHABANE
Praticien Hospitalier, Pédopsychiatre
Service de Psychopathologie, Hôpital Robert Debré - Paris

PROGRAMME

8h30   Accueil des participants

8h45   Allocution d’introduction
 Pascal MARIOTTI, Directeur du Centre Hospitalier Alpes-Isère, St-Egrève 
 Frédéric SINTZEL, Président de l’A.A.R.F.A., Praticien Hospitalier, 
 Hôpital de jour et Unité Ambulatoire pour l’autisme
 Brigitte ASSOULINE, Médecin responsable du C.A.Di.P.A., 
 Praticien Hospitalier au Centre Hospitalier Alpes-Isère

9h30  Brigitte CHAMAK
 Transformations des représentations sociales de l’autisme

10h15  Pause 

10h45   André CAREL
 Parents, enfants, professionnels face au diagnostic de l’autisme

11h30  Amaria BAGHDADLI 
 État des lieux des pratiques de prise en charge des troubles du spectre 
 autistique. Résultats d’une enquête dans trois régions françaises (en lien 
 avec la mesure 28 du plan autisme)

12h15  Discussion avec la salle 

DÉJEUNER LIBRE

14h00  Nadia CHABANE 
 Les particularités cliniques et les prises en charge des adolescents sans  
 déficience

14h45  Dominique FIARD 
 Panser l’institution pour penser les adultes avec autisme sévère

15h30  Table ronde avec les intervenants et les modérateurs
 Charles AUSSILLOUX
 Martine LOISEAU

16h30  Clôture de la journée


