COLLOQUE des 15 et 16 MARS 2012 A PERPIGNAN

« Les parcours de vie des personnes avec autisme »
Sous le haut patronage et la présence de Roselyne Bachelot
Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale

Jeudi : L’autisme tout au long de la vie
Matin : L’autisme tout au long de la vie
Président de séance : Charles AUSSILLOUX
9h00

Présentation du colloque ; discours officiels :

9h30
« Les initiatives de la Fédération » (rétrospective) : Marcel HERAULT, Président de la
Fédération Française Sésame Autisme.
9h45

« La vie de Patrice BASSET, chauffeur de taxi » (film).
10h00-10h15 : Pause

10h15 « Quelles influences sur le parcours de vie peuvent avoir certaines pratiques et méthodes » :
Laurent MOTTRON – Professeur titulaire au département de psychiatrie de l’Université de Montréal.
11h45 « Regard sur la qualité de vie d’une personne autiste en institution » : vu par sa famille et le
personnel éducatif.
12h05 : Débat
12h30-13h45 : pause déjeuner.
Après-midi : Difficultés et obstacles rencontrés aux différentes étapes de la vie
Présidente de séance : Marie MAFFRAND
13h45 Table ronde animée par Charles AUSSILLOUX - Professeur de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent à l'Université Montpellier I ; Chef de Service de Médecine Psychologique Enfants et
Adolescents Peyre Plantade, C.H.U. Montpellier.
Témoignages de parents en recherche de solution.

un adulte a la maison

un adulte en HP

un enfant sans solution

un enfant « exilé »
15h15-15h30 : Pause
15h30 « Les périodes de transition » : Martine LOISEAU - Directrice du GIP du CRA Midi
Pyrénées.
15h55 « Les stratégies pour faire évoluer la jurisprudence » : Alexandra GREVIN – avocate,
spécialiste du droit du handicap.
16h20 « L’expérience wallonne : une réponse originale » : Eric WILLAYE - docteur en psychologie,
Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme à l’Université de Mons-Hainaut.
16h45 : débat

Vendredi : Comment faciliter le parcours de vie
Matin : Expériences d’ici et d’ailleurs
Présidente de séance : Annick TABET
9h15
« L’évolution de l’autisme infantile vers l’autisme de l’adulte » : Amaria BAGHDADLI Pédopsychiatre, Professeur des Universités, Praticien hospitalier.
9h40
« L’organisation du parcours de vie en Catalogne » : Francesc CUXART - Docteur en
Psychologie, Professeur à l’Université Autonome de Barcelone et Consultant du Réseau « Autisme la
Garriga » (Barcelone) pour les autistes en Catalogne.
10h05 « Le groupe Debazer » (Rock) : orchestre résidents et personnel des Maisonnées – Sésame
Autisme 37.
10h25-10h35 : Pause
10h35

« L’organisation du parcours de vie au Pays Basque » : Association GAUTENA.

11h00 « Le modèle suédois » : Josette COUSIN – Directrice du FAM Les Maisonnées, Sésame
Autisme 37.
11h25
Alpes.

« L’automne de la vie à Messimy » : Alexandre THON - Directeur Sésame Autisme Rhône

11h50 « Témoignage d’un travailleur en ESAT » : Bernadette MARTINEZ – directrice générale des
établissements Sésame Autisme Roussillon.
12h15 : débat
12h30-13h45 : pause déjeuner.
Après midi : Exemples de solutions trouvées par le réseau Sésame
Président de séance : Jean-Louis AGARD
13h45 « Le travail en réseau en Haute Normandie » : Thierry DUHAMEL – directeur chargé de
projets, Sésame Autisme 76.
14h10 « Coordination et partenariat dans le Roussillon » : Marie MAFFRAND – Présidente Sésame
Autisme Roussillon ; Bernadette MARTINEZ – directrice générale des établissements.
14h35 « Le SESSAD comme soutien à la scolarisation » : Dr Pascal AUBRUN – Pédopsychiatre
SESSAD L’Ombrelle de Sésame Autisme Languedoc.
15h00-15h10 : Pause
15h10 « Travail confié par la DGCS sur le logement accompagné » : Bernard AZEMA, médecin
psychiatre au CREAI du Languedoc Roussillon.
15h35 : Débat
15h45

Marcel HERAULT, Président de la Fédération Française Sésame Autisme.

16h00

Madame Roselyne BACHELOT, Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale.

