15ème université d’Automne
Autisme, actualités et perspectives

Qualité de vie, santé et autonomie

7-11 Octobre 2019, Le Croisic
organisée par l’arapi

Autisme, actualités et perspectives, Qualité de vie, santé et autonomie
Depuis 1989, l’arapi organise en collaboration avec les Universités de Tours et de
Toulouse une Université d’Automne sur l’autisme et les troubles apparentés du
développement, avec le soutien de la Fondation Orange.
Ces journées permettent à des chercheurs de diverses disciplines (médecine,
neurosciences, génétique, pharmacologie, psychologie, biologie….), à des praticiens
(médecins, psychologues, enseignants, éducateurs, rééducateurs, responsables de
services et d’établissements…), à des étudiants du 3ème cycle et à des parents en
situation de responsabilité associative de faire le point sur l’actualité de l’autisme, de
promouvoir la diffusion des connaissances, de confronter recherche fondamentale et
clinique, de privilégier les échanges et de susciter des programmes collaboratifs.
La qualité de vie est un concept important en médecine, en psychologie comme en
sociologie. D’un point de vue scientifique il s’agit d’une notion complexe et difficile
à évaluer. La qualité de vie repose en effet sur certains indicateurs objectifs comme la
santé ou le niveau de vie. Mais elle ne peut se résumer à ces critères car elle comporte
une dimension subjective liée à des facteurs comme le niveau d’optimisme, les
différents types de motivation ou au contraire le niveau de stress perçu, ou de charge
perçue. Tous ces aspects doivent être pris en compte et le point de vue personnel et
subjectif est donc important. La qualité de vie des personnes porteuses d’un handicap
doit être au cœur des préoccupations car elle représente l’un des objectifs essentiel de
toutes les pratiques de diagnostic et d’intervention. Dans le domaine de l’autisme et
des autres troubles neuro-développementaux, la question de la qualité de vie s’adresse
non seulement aux personnes autistes mais aussi à leurs familles et à leurs
accompagnants professionnels.
Cette Université d’automne a pour objectif de faire le point sur les avancées
scientifiques dans le domaine de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité de vie
dans ces différentes populations en englobant largement toutes les dimensions qu’elles
soient médicales, psychologiques ou sociologiques. Plusieurs axes seront donc
croisés : du dépistage et du diagnostic à l’éducation et aux soins pour les personnes
avec autisme, de la personne elle-même à ses partenaires de vie parents et
professionnels.
La conférence introductive abordera les problèmes méthodologiques de définition et
d'évaluation de la qualité de vie seront présentés ainsi que différents thèmes comme le
neurodéveloppement avec la diversité des profils et des trajectoires, les différents
niveaux de performance, des plus déficitaires, souvent oubliés de la recherche aux plus
hauts niveaux avec la problématique de leur insertion sociale et professionnelle. La
qualité de vie des familles et celle des professionnels ainsi que l'apport des nouvelles
technologies seront également abordés.

lundi 7 octobre

ouverture de
l'université d'automne
Jean-Louis Agard, Président
Bernadette Rogé,
Présidente du Comité scientifique

Concepts, définitions

10h45

Delphine Corlay
Place de la qualité de vie dans
la stratégie Autisme

2 Neurodéveloppement,
trajectoires de développement
Catherine Barthélémy
Pour une stratégie nationale de
l'intervention précoce : qui, où,
11h15 quand, comment ?
/
12h45

Vincent des Portes
Troubles du Neurodéveloppement:
mieux connaître la personne pour
mieux l'accompagner

5 Trajectoire de vie des adultes
Hélène Vulser
Autisme et maladies mentales à
l'âge adulte

09h00
/
10h30

6

Izabela Fornalik
Les comportements sexuels défis
des personnes avec autisme :
comment les gérer ?

Qualité de vie des familles
et des professionnels

11h00
/
13h00

Stéfany Bonnot-Briey
Qualité de vie des personnes
autistes : de quoi parle-t-on?
Amaria Baghdadli
Qualité de vie des familles
Annick Cudré-Mauroux
Prise en compte de la souffrance
des professionnels face aux
comportements-défis

jeudi 10 octobre

Présidence : Ghislain Margerotte

8 Les oubliés de la recherche
Chris Oliver
Déficience intellectuelle et autisme,
09h00 phénotypes comportementaux
/
10h30 Dominique Fiard
Accès aux soins

9 Stratégies pour une meilleure
qualité de vie
Isabelle Amado
Techniques de remédiation cognitive
et de thérapies psychosociales
11h00
/
12h20 Diane Morin
Troubles du comportement
chez l'adulte

10 Travail à l'âge adulte
Jean-François Dufresne

12h20
/
13h00

Présidence Patrick Chambres

PROGRAMME
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Qualité de vie, santé et autonomie

Qualité de vie pour les
personnes présentant de
l'autisme et leurs proches.

mercredi 9 octobre
Présidence : Francesc Cuxart

Serafino Corti
Modèles de qualité de vie comme
09h15 paradigmes pour l'amélioration du
/
soutien

Rutger Van Der Gaag
Conférence Inaugurale

15ème Université d’Automne
Autisme, actualités et perspectives

20h00
/
21h30

1

mardi 8 octobre
Présidence Annalisa Monti

3

Les interventions précoces
et leurs effets
Eric Courchesne

L'autisme, un trouble progressif et
multi-stade du développement foetal :
15h00
implications pour le dépistage précoce
/
16h30 et pour les traitements

Brian Reichow
Traitements comportementaux

4

16h45
/
18h15

7 Table ronde des associations
Table ronde animée par Dominique
Donnet-Kamel et Catherine Barthélémy

14h30
/
16h30

Qualité de vie des familles et
professionnels : le point de vue
des parents

Trajectories de vie :
de l'enfance à l'adolescence
Jean-Luc Martinot
Cohortes internationales et
trajectoires critiques à l'adolescence
Céline Clément
Regards croisés sur le passage du
primaire au secondaire des élèves
avec autisme
Bertrand Monthubert
Comment inclure des étudiants avec
autisme ?

Plus de 90% de chômage chez les
personnes autistes, c'est cruel, idiot et
économiquement intenable

Laurent Delannoy

Modèle d’inclusion professionnelle de
collaborateurs ayant un Trouble du
Spectre Autistique sans déficience
intellectuelle, au sein des métiers du
numérique

Présidence Jacqueline Nadel
11 Nouvelles technologies
Charles Tijus

Qualité de vie des autistes et nouvelles
technologies : principes de conception
et de fonctionnement des techologies
cognitives adaptées.

15h00
/
17h00

Joël Swendsen

Les troubles du Spectre de l'Autisme :
L'apport des Technologies Mobiles

Bernadette Rogé,
Cyrielle Claverie

Quentin Guillon, Sophie Baduel
Chatbot pour le dépistage de l'autisme

Posters

Quentin Guillon
16h30/
17h15
17h15
/
19h00

Présentation orale des posters
Séance posters

Eye Tracking et Autisme

Présidence Catherine Barthélémy
17h00
/
18h00

Patrick Gohet

Défense des droits des
personnes et des familles

Synthèse de l'universite d'automne
18h00
/
18h30

Bernadette Rogé,
Présidente du Comité scientifique

vendredi 11 octobre

Ateliers de formation
09h00
/
12h00

6 Ateliers thématiques
parallèles

1 Evaluer pour construire le plan
d'intervention dans les milieux habituels
de vie : S Corti, A Monti & J MonsourianRobert
2 Aspects sensoriels : Considérations
pyschopédagogiques et architecturales :
K Mahi & C Degenne

3 Accompagner la transformation de
l'Offre médico-sociale et la démarche
qualité en faveur des personnes avec
TSA : S Recordon Gaboriaud
4 Qualité des soins au service de la
qualité de vie d'enfants avec Troubles
complexes dy NeuroDéveloppement :
P Dansart, V Bardou-Castanier, G Tripi
5 Programmes d'accompagnement des
parents : C Derguy, S Baduel, M Arnaud
6 Sensibilité sur le droit des personnes
TSA et de leur famille dans la vie
quotidienne : M Lemahieu & MH Audier

Comité scientifique :
Bernadette Rogé
Francesc Cuxart
Eric Willaye
Catherine Barthélémy
Patrick Chambres
Jacqueline Nadel
Comité d'organisation :
Jean-Louis Agard
Bernadette Salmon
Josiane Scicard
François Soumille
Karima Mahi
Pascale Dansart
Séverine Gaboriaud-Recordon
Claire Degenne
Mise à jour 29/08/19

l’arapi

1 av du Général de Gaulle
37230 FONDETTES
02 47 45 27 02
ua2019@arapi-autisme.fr
www.arapi-autisme.fr

TARIFS

15ème Université d’Automne

Droits d’inscription (frais de formation)

Autisme, actualités et perspectives

Professionnels : .......................................................650,00 €

Qualité de vie, santé et autonomie

Professionnels arapi :..............................................600,00 €
Etudiants (avec justificatif) :....................................190,00 €

15ème université d’Automne

Etudiants arapi (avec justificatif) :..........................160,00 €

Autisme, actualités et perspectives

Qualité de vie, santé et autonomie

Parents, personnes autistes : ...................................270,00 €

APPel à communIcATIonS
AFFIcHéeS (PoSTeRS)

Parents arapi , personnes autistes arapi:...............240,00 €
Supplément inscription tardive
(après la date limite du 17/07/19) ...................................50,00 €

E

n complément des conférences, une session de communications affichées
(posters) est prévue pour que doctorants et jeunes chercheurs puissent
présenter leur travail dans le domaine de la recherche sur le développement
et ses troubles, et plus particulièrement les troubles du spectre de l’autisme. la
proposition de poster doit rendre compte d’une étude pour laquelle la procédure
complète de recherche a été conduite, c’est-à-dire que des données ont été recueillies,
traitées et interprétées, permettant ainsi de répondre à des hypothèses et de dégager
des conclusions et perspectives. ne seront retenues ni les propositions de comptes
rendus de recherche partielle, ni les recherches qui débutent et qui ne permettent
pas l’exposé de résultats, ni les présentations de situations ou expériences isolées.

15 Université d’Automne
les
ateliers Autisme, actualités et perspectives
ème

Hébergement/restauration sur site
Formule hôtelière : service hôtelier taxes compris,
petits déjeuners du mardi au vendredi, dîner
les mardi, mercredi et jeudi
Chambre partagée (2 ou 3 lits) (par personne) ..............300 €
Chambre seule (par personne) .......................................450 €

Qualité de vie, santé et autonomie
Vendredi 11 octobre 9 h-12 h

pour construire
plan
è evaluer
7-11le Octobre
2019, Port-Aux-Rocs
d’intervention dans les milieux

Formule gîte : hébergement en studio ou petit
appartement avec cuisine pour 3, ou 4 personnes,
location de linge de maison et taxes compris
(par personne) ....................................................................105 €

habituels de vie
annalisa Monti & Jacqueline
Mansourian-Robert

Buffets de lundi soir et vendredi midi
InSCRIptIon oBlIgatoIRe
Buffet d’accueil lundi soir.............................................16 €

intelligents,
è environnements
Aspects sensoriels
Karima taleb Mahi & Claire Degenne

Buffet de départ vendredi midi ....................................16 €

è Certification Handeo

Date limite d’inscription : 17 juillet 2019
(le nombre de places est limité)
Pour toute annulation après le 20 septembre 2019,
50 % de la somme sera retenue.

la session de présentation des posters
aura lieu le mercredi 9 octobre de 16h30 à 19h00

Les propositions seront examinées par le Comité Scientifique de sélection.
elles devront être envoyées par e-mail avec comme objet « poster Ua 2019 »
à ua2019@arapi-autisme.fr pour le 29 mai 2019 dernier délai.
les consignes de présentation des propositions de posters
et des demandes d’aides pour couvrir les frais d’inscription et d’hébergement
à l’Université d’automne sont disponibles sur le site de l’arapi.

Séverine Recordon gaboriaud

è communication et autonomie
pascale Dansart

maquette: J. Girard

d’aide aux parents
è Programme
emilie Cappe & Cyrielle Derguy
des droits des personnes
è Défense
avec autisme

Mireille lemahieu & Marie-Hélène
audier

Renseignements et bulletin d’inscription sur le site
www.arapi-autisme.fr

