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Jeudi 12 décembre 2019
13h30  Mot d’accueil

 M. Stéphan Martino, Directeur du Centre Hospitalier Isarien,E.P.S.M. de l’Oise.
 Mme Valérie Paparelle, Directrice Générale de l’association La Nouvelle Forge. 

Ouverture des travaux

 M. Etienne Champion, Directeur général de l’A.R.S. Hauts-de-France. (A confirmer)  
 Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes  

handicapées. (A confirmer)

14h00   Symposium « Comprendre les enjeux d’amélioration des soins et de  
l’accompagnement des personnes avec autisme pour une meilleure qualité de 
vie »

Président : Pr émérite Christian Mille, Pédopsychiatre, C.R.A., Amiens.
Modérateur : Dr Géraldine Kéchid, Psychiatre C.R.A., Lille. 

Témoignage Vidéo
 Mme Stéphanie Bonnot-Briey, Co-fondatrice et Directrice conseil chez V.I.A.. 

 Autisme et troubles neurodéveloppementaux. 
« Enjeux d’amélioration des soins et de l’accompagnement » 
 Mme Claire Compagnon, Déléguée interministérielle à la Stratégie Nationale pour l’Autisme.

Améliorer le repérage et le diagnostic des troubles du spectre autistique, de la petite enfance 
à l’âge adulte « Enjeux et problématiques »
 Pr émérite Catherine Barthélémy, membre titulaire de l’Académie Nationale de médecine,  

Pédopsychiatre,Tours.

15h30 Pause

15h45  Symposium « Diagnostic, prise en charge précoce et  
       accompagnement des Troubles du spectre Autistique, T.S.A. »

Présidente : Dr Véronique Fretter, Pédopsychiatre, La Nouvelle Forge.
Modérateur : Pr émérite Christian Mille, Pédopsychiatre, C.R.A., Amiens.

« Diagnostic et prise en charge précoce »
  Pr Amaria Baghdadli, Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent au C.H.U. de Montpellier-Centre  
d’Excellence Autisme.

« La Méthode Denver et la guidance parentale »
 Dr Marie-Joëlle Orève, Psychiatre, Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile, C.H. de Versailles. 

« Du repérage à l’intervention »
 Mme Camille Genton, Psychologue P.H.D, plate-forme de diagnosticque T.S.A. La Nouvelle Forge.

  
Échange avec la salle

17h15  Forum stands des partenaires et vignettes cliniques

17h30  Cocktail 



Vendredi 13 décembre 2019
08h30  Accueil

09h00  Ouverture des travaux

 M. Patrick Gohet, adjoint au Défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations.

09h15  Symposium « Explorations des comportements défis chez les 
personnes porteuses de Troubles neurodéveloppementaux avec  
déficience intellectuelle »

Président : M. Remi Chauvin, Directeur des F.A.M. de l’Association Envol Picardie, Margny-lès-Compiègne.
Modérateur : Dr Marie-Cécile Bralet, Psychiatre, Chef de Pôle P.R.E.R.P.S., C.H.I., E.P.S.M. de l’Oise. 

« Témoignage d’un parent » 
 Mme Caroline Naudey

« Comorbidités chez les troubles neurodéveloppementaux »
 Dr  Vincent Guinchat, Psychiatre, Clinique psychiatrique universitaire, Lausanne.  

  
« Exploration des comportements complexes »
 Dr Dominique Fiard, Psychiatre, Chef de service du C.E.A.A. (Centre Expertise Adultes

Autisme), Niort. 

« Un parcours au S.I.T.E.D. »
 Dr Yves-Michel Dusanter, Psychiatre, Chef de service S.I.T.E.D., C.H.I., E.P.S.M. de l’Oise.  

        
 « Approche génétique des troubles du spectre de l’autisme »
 « Une étude menée en Île de France »
 Pr Arnold Munnich, Pédiatre généticien, Hôpital Necker-Enfants Malades, Institut Image, Paris.

 « Création d’un centre de référence de maladies rares »
 Pr Caroline Demily, Psychiatre, GénoPsy, C.H. Le Vinatier, Lyon.  

 

Échange avec la salle

11h45 - 13h30 Forum stands des partenaires et vignettes cliniques
 Pause déjeuner

13h45  Symposium « Inclusion sociale et qualité de vie »
 « Outils de réhabilitation psychosociale orientés rétablissement »

Président : Pr Nicolas Franck, Professeur de psychiatrie, C.H. du Vinatier, Lyon.
Modérateur : M. Christophe Thibault, Directeur de Passage Pro, La Nouvelle Forge.

« Apport de la pair aidance pour le rétablissement »
 Pr Nicolas Franck, Responsable du Centre Ressource de Réhabilitation Psychosociale.

« Pair aidance et/ou l’utilité du soutien des associations » 
 M. Serge Kalicki, Vice-Président du Réseau Bulle.

  
« Place d’un centre de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale : CRISALID »
 Dr Marie-Cécile Bralet, Psychiatre, Pôle P.R.E.R.P.S., C.H.I., E.P.S.M. de l’Oise.

     
« Psychoéducation et interventions psychosociales pour les usagers et les proches » 
 Dr Julien Dubreucq, Psychiatre, Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale, Grenoble. 
 Mme Dominique Willard, Psychologue, S.H.U., Hôpital Ste Anne, Paris.



15h00  Pause

15h15  Table ronde « Inclusion, parcours scolaire et professionnel »

Président : M. Flavien Russel, Agent d’accueil, La Nouvelle Forge.
Modérateur : Mme Chrystèle Le Poulain, Directrice du dispositif autisme enfants adolescents,  
La Nouvelle Forge.

 Mme Bleuse, Témoignage sur le parcours scolaire de son fils.

 Mme Corinne Silvert, Conseillère technique pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves 
 avec handicap, école inclusive, Académie d’Amiens.

 M. Franck Sahaguian, Inspecteur de l’éducation nationale, Coordonnateur des formations à 
l’I.N.S.H.E.A. de Suresnes.

 Mme Corinne Mertz, Professeur ressources T.S.A., Pôle A.S.H. Beauvais.

 M. Julien Chassagne, Chargé du dispositif Pass P’as U.G.E.C.A.M. Hauts-de-France, Centre Lillois de 
réadaptation professionnelle.

 M. Germain Pinet, Chargé du dispositif Pass P’as U.G.E.C.A.M. Hauts-de-France, Centre Lillois de 
réadaptation professionnelle.

 Mme Alice Benion, Conseillère en emploi accompagné, Passage Pro, La Nouvelle Forge, Dispositif Emploi 
accompagné.  

Échange avec la salle

16h45  Clôture de la journée 

 M. Stéphane Schaegis, Président du Réseau Bulle 60.
 Dr Bernard Durand, Président de La Nouvelle Forge.



La Nouvelle Forge

Dans les 24 établissements de La Nouvelle Forge, 500 professionnels apportent à plus de 2 000 
usagers des soins en matière de santé, de développement de leur personnalité et d’éducation 
afin de leur permettre de développer leur autonomie et leurs potentialités d’inclusion dans le tissu 
social, scolaire et professionnel.

Présente essentiellement dans le champ de la santé mentale, La Nouvelle Forge se développe et 
diversifie ses activités tant dans le champ sanitaire que médico-social et social. Elle est organisée 
en 3 pôles : 
 • Pôle Santé, intégrant la gestion sanitaire d’un secteur de psychiatrie infanto-juvénile et la 
gestion médico-sociale de CMPP dans l’Oise
 • Pôle Médico-social Enfants Adolescents dans l’Oise
 • Pôle Médico-social Adultes dans l’Oise et dans la Somme

La Nouvelle forge propose une palette de services à destination des personnes avec autisme et 
leur famille : Plateforme de diagnostic T.S.A., Pôle de Compétences et Prestations Externalisées,  
Unité d’Enseignement maternel,   Service de soins à domicile,  Institut Médico-éducatif, pôle 
jeunes vers l’autonomie, Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes handicapés, ESAT 
de transition et Service d’Emploi Accompagné. 

www.nouvelleforge.com

               lanouvelleforge

Le Centre Hospitalier Isarien
Établissement Public de Santé Mentale de l’Oise

Le Centre Hospitalier Isarien situé à Clermont de l’Oise est l’Etablissement Public de Santé Mentale 
de l’Oise (EPSM), pour répondre aux besoins des 823 542 habitants adultes, adolescents et enfants. 
L’offre de soins est organisée par territoires de proximité, soit 10 secteurs de psychiatrie adulte et 
2 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile. 
Il est composé de 693 lits répartis sur 3 sites d’hospitalisation à Clermont, Fitz-James et Compiègne, 
et propose également une offre de soins complémentaire :

 • 97 structures de soins réparties sur le département: Centres Médico-Psychologiques, 
Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel, Hôpitaux de Jour, Centres de Jour, Accueil Familial 
Thérapeutique, Centres de Postcure, maisons communautaires, appartements thérapeutiques, 
Atelier Thérapeutique en Milieu Rural, Unités Thérapeutiques Accueil Jeunes Enfants Parents, 
Hôpital de semaine pour adolescents;

 • 298 places en hospitalisation de jour adulte et infanto-juvénile et 33 places en hospitalisation 
de nuit ;30 places en placement familial adulte et 24 en infanto-juvénile;
 • 107 places en hospitalisation à domicile adulte ;

 • Un pôle médico-social composé de 83 places d’ESAT, 35 places de foyer d’hébergement, 
120 places en MAS et 23 places en FAM ;

 • Pour un personnel actuellement de 2 585 ETP non médical  et 110 ETP médical (psychiatres 
et somaticiens);

 • Avec également un centre de formation IFSI et IFAS qui accueille 342 étudiants par an.
Le CHI est engagé dans l’accompagnement des personnes autistes et de leurs familles, en lien avec 
ses partenaires du territoire de l’Oise.

À PROPOS...



Fondation Malakoff Médéric Handicap

Afin de sceller son engagement historique en faveur des personnes en situation de handicap, le Groupe 
Malakoff Médéric Humanis a créé, en octobre 2013, sa fondation d’entreprise.

La Fondation Malakoff Médéric Handicap a pour vocation de mettre en œuvre, en partenariat avec 
des experts du secteur du handicap, des projets, études, actions concourant à l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées.

Son objectif est de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi de ces personnes.

Plus récemment, la Fondation a étendu son champ d’actions à l’accès au sport et à la culture. Elle 
soutient notamment sur tout le territoire, la mise en accessibilité de festivals, théâtres et musées.

L’ensemble des travaux de la Fondation Malakoff Médéric Handicap s’inscrit dans une dynamique de 
changement du regard face au handicap et de comportement de chacun vis-à-vis des personnes en 
situation de handicap de tout en contribuant au développement de leur citoyenneté.

Dédiée à 100 % au handicap, la Fondation accompagne des projets innovants, modélisables et 
susceptibles d’être déployés sur l’ensemble du territoire pour rendre la société plus inclusive.
 
www.fondationhandicap-malakoffmederic.org


