
Le SESSAD Emile Zola fête ses 10 ans  
et vous invite, avec le CRA Rhône Alpes, à découvrir : 

AUTISMES:
Les Pratiques Recommandées adaptées à la Réalité.
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9 s us s  ss s ssss ABA, verbal ABA, ESDM, TEACCH, Thérapie d’Echange et de Développement (TED) : Le Comparatif. 
            Dr Sandrine Sonié, Directice Médicale du CRA Rhône-Alpes

ss s ss s ss s sssssPrésentation du SESSAD E. Zola. Philippe Collet, directeur du SESSAD et le Dr Sabine Manificat, 
              Hôpital Saint-Jean de Dieu

ss s ss s ss s us s Lien avec les Familles au SESSAD

Discussion

nnnnnn ss s )s ) ss s 

ss s  ) ss s )ss  Intervention précoce en cabinet libéral : parents acteurs et chefs d’orchestre. 
            Nelly Coroir, psychologue - formatrice, La Buisse (38)

ss s )s   ) ss s )s s Langage et Communication. SESSAD E. Zola

sss )s s s) s ssss Tempo, Accompagnement des familles suite au diagnostic précoce. Dr Elodie Rabain et Delphine Raquet, 
             psychologue, Hôpital Saint-Jean de Dieu, Lyon

s) s ss ) s) s )sss Activités créatives au SESSAD E. Zola

DiscussionDiscussion

nnnnnn nnn nnnnn s s) s uss s) s 

s) s ss s s) s usss Ecole et Formation, SESSAD E. Zola

s) s us ) s) s ssss Unité d’Enseignement Maternelle : Isabelle Bazin, psychologue et Marie Gessen, éducatrice, UEM de la Loire

s) s ss ) ss s ssss Sport Adapté, SESSAD E. Zola

Discussion

nnnnn 

ss s us s ss s ssss ss s us s ss s ssss La Vie Sociale, SESSAD E. Zola

ss s ss s sa s ss s La prise en charge en ABA VB au Tremplin, Sonia Huguet, psychologue, 
             Neuropsychologue comportementaliste, Seyssinet

sa s ss s sa s usss La Thérapie d’Echange et de Développement à l’hôpital. Martine Bretière, 
             Psychologue au CATSA (Centre d'Accueil Thérapeutique Spécifique à l'Autisme), Aix les Bains

sa s us s sa s ssss 16h30-16h50 : Early Start Denver Model. Flavia Mengarelli et Chloée Peter, psychologues, Unité Denver, 
             Centre Hospitalier Le Vinatier

Discussion et conclusionDiscussion et conclusion

Annnnin 
9 s ss

Fin
s7 s ss



Pré-inscription auprès du CRA Rhône Alpes par mail�: 
 

colloque-autisme@ch-le-vinatier.fr 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 1er décembre

Tarif : 15 euros, repas inclus,
  

Bulletin d'inscription accompagné de votre règlement par chèque
(à l’ordre du Trésor public) à adresser au:

CRA Rhône-Alpes
Jacqueline DELOBEL

Centre Hospitalier Le Vinatier, Bât 211
 

95, boul95, boulevard Pinel - BP 300 39
69678 BRON Cedex

Nom et prénom: ........................................................................................

En qualité de:

Professionnel (fonction): ...........................................................................

Etudiant

Parent

Représentant associatif (association):.......................................................

E-mail:....................................................................................

N° de téléphone: ...................................................................

Département: ........................................................................

Personne avec TSA (si vous souhaitez le préciser) :           Oui  Non

Accès :
• Nous conseillons vivement de venir en métro : (métro Flachet, ligne metro A).
• Parking Relais métro Laurent Bonnevay
• Parking de l’hôtel de ville : métro Gratte-ciel
• Il existe un parking de La Maison du Livre de l’Image et du Son face au CCVA 
   (Accès au parking par la rue Roger Lenoir).

Centre Culturel et de la Vie Associative (CCVA)

234 Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

Bulletin d’inscriptionInformations pratiques
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