
VENDREDI 01 AVRIL 2016

A partir de16h30, rassemblement place Félix Poulat 

à Grenoble: stands informations, maquillages en bleu,

musique... Organisé par le Collectif Autisme 38

SAMEDI 02 AVRIL 2016

Au Salon d’Honneur de l’ Hotel de Ville de Grenoble

9h – Accueil et 9H30 - Introduction et présidence de la journée

M. P. Mariotti directeur du Centre Hospitalier Alpes-Isère, un représentant de la Direction Territoriale 

de l’ARS , un représentant de la mairie de Grenoble

Modération par le Dr SINTZEL, vice président de CME Centre Hospitalier Alpes-Isère

10h – 10h20 - Professionnels du C3R
« Diagnostic et parcours de réhabilitation des personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme au 

Centre Expert Asperger Adultes, Centre Référent de Réhabilitation psychosociale et Remédiation 

cognitive (C3R) et Réseau Handicap Psychique de l’Isère (RéHPsy) »

10h20 - 10h40 - Collectif Autisme 38
« Avec eux, avec nous, avec vous, avançons »

10h40-11h20 - Martine BRETIERE 
Psychologue spécialisée en neuropsychologie – CESA – CATSA - CHS de la Savoie

« Troubles exécutifs et socio-émotionnels chez l’enfant avec syndrome d’Asperger – répercussions 

dans la vie quotidienne – Comment évaluer ? Comment aider ? » 

11h20-12h - Morgane Burnel – Université de Grenoble
« Théorie de l’esprit chez l’adulte avec TSA et méthodes de remédiation cognitive » 

12h00-13h30 – REPAS LIBRE

Possibilité de réserver des places à l’ATYPIK - Café-restaurant de L'association Atypik Et Compagnie 

- Places sur inscription au 09 67 33 12 94

Modération par le Dr. B. Gouache du C3R et par Mme Lisa Martin 1 ère adjointe à la mairie de 

Grenoble

13h30-15h - Témoignages de personnes avec syndrome d’Asperger

15h00-16H30 – Mme Judith SITRUK Job-Coach - « Table ronde »
Perspectives croisées de personnes Asperger et personnes Neurotypiques sur des situations sociales 

inspirées de séries télévisées connues

16h30-17h00 - Discussion avec la salle et clôture de la journée

http://www.fondation-fondamental.org/index.php?lang=FR
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/ARS-Rhone-Alpes.85132.0.html
http://www.grenoble.fr/

