4ème Journée régionale sur l’Autisme
« Quelles pratiques professionnelles
pour l’autisme en Europe ? »
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4ème Journée régionale sur l’Autisme
« Quelles pratiques professionnelles pour l’autisme en Europe ? »
édito
Le 12 décembre 2013, le CREAHI d’Aquitaine (Centre
régional d’études et d’actions sur les handicaps et les
inadaptations) et le SIIS (Centro de Documentacin y
Estudios de Servicios Sociales) organisent à Biarritz la
4ème journée régionale sur l’autisme « Quelles pratiques
professionnelles pour l’autisme en Europe ? ».
A l’heure ou l’internationalisation de la recherche et
des pratiques professionnelles est encouragée (plan
autisme 2013-2017), la question qui se pose est celle de
la mutualisation des connaissances et des ressources
internationales en matière d’autisme, qui conditionnent
des collaborations transfrontalières nécessaires à
l’amélioration des accompagnements proposés aux
enfants et adultes ayant des troubles du spectre autistique
(TSA).
Ce colloque, à vocation transfrontalière, sera traduit
en français et en espagnol. Il réunit en effet des experts
internationaux et des praticiens de terrain pour
comprendre et déployer auprès des professionnels du
secteur des pratiques professionnelles adaptées. Il sera
l’occasion de présenter une étude comparative conduite
par le CREAHI d’Aquitaine et le SIIS sur l’intégration
sociale des jeunes autistes en Aquitaine et en Euskadi
(pays basque espagnol).
Les intervenants de cette journée vous proposerons
ainsi de mieux comprendre ce que sont les troubles du
spectre autistique au regard notamment des nouvelles
classifications internationales (DSM 5), ce que sont les
différentes politiques en faveur de l’autisme déployées
de part et d’autre des frontières (France, Espagne,
Belgique) et ce que sont les stratégies à déployer auprès
des personnes autistes en ce qui concerne l’entrainement
aux habilités sociales, l’entrainement aux habilités
scolaires, l’insertion professionnelle et le job coaching.
Autant d’outils et d’apports théoriques qui permettront
à chacun d’avoir une meilleure connaissance des TSA
pour mieux les identifier, comprendre leur(s) origine(s)
et d’y faire face afin d’améliorer et d’approfondir nos
pratiques au bénéfice des personnes atteintes de troubles
du spectre autistique.

Editorial (espagnol)
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9h - Accueil des participants

APPRENDRE SUR L’AUTISME
9h30 - Allocution d’ouverture
9h40 - Comprendre l’autisme
•
Les gènes de l’autisme,
Thomas Bourgeron (sous réserve de confirmation)
•
Etat des lieux du diagnostic et du dépistage des TSA,
Manuel Bouvard, CRA Aquitaine
11h - Déployer des politiques adaptées
•
L’ intégration sociale des jeunes autistes, comparaison France/Euskadi
Creahi d’aquitaine et SIIS
•
Déploiement du plan autisme en Aquitaine
Martine Valadié Jeannel, ARS Aquitaine
11h45- Débat avec la salle

APPRENTISAGES POUR L’AUTISME
13h45 - Entrainement aux habilités sociales
•
L’entrainement aux habilités sociales, l’accompagnement éducatif et les services de logement  
M. Barianaga, Gautena
•
Retour sur expériences : «   Techniques d’apprentissage à l’Abri Montagnard   ,
Anne Marie Rivaud, Autisme Europe
14h45 - Entrainement aux habilités scolaires
•
Vers une inclusion des personnes autistes dans le système scolaire ?
Ghislain Magerotte, Professeur émérite à l’Université de Mons
•
Retour sur expériences : Les usages des tablettes tactiles dans l’enseignement
Bernard N’Kaoua, Professeur à l’Université de Bordeaux (sous réserve de confirmation)
15H45 - Insertion professionnelle et Job coaching
•
Stratégies d’accompagnement professionnel des jeunes autistes
Nicole Damaggio, Coach de profils atypiques, Pr’aisance Conseil
•
Retour sur expériences : Gureak (sous réserve de confirmation)
16h45 - Clôture de la journée
Olivier MASSON, Président de l’ANCRA, Directeur du CRA Nord Pas de Calais

4ème Journée régionale sur l’Autisme
Le 12 décembre 2013 au Centre Bellevue de Biarritz
Cette journée peut bénéficier d’un accord de prise en charge par les OPCA sous réserve des
conditions habituelles requises pour le remboursement des actions de formations de leurs
adhérents. Conditions et informations disponibles sur www.creahi-aquitaine.org.

Inscriptions
Tarif formation permanente :
180 euros
Tarif individuel* :
110 euros
Tarif réduit (chômeurs, étudiants)* :
80 euros
* sur présentation de justificatifs, inscription à
l’aide du bulletin disponible sur le site du CREAHI.

Les frais d’inscriptions comprennent la participation à la
manifestation, les dispositifs de traduction simultanée, la
malette de bienvenue et le déjeuner du 12 décembre 2013
(hébergement non inclus)
Condition d’annulation : une annulation signifiée par écrit au
CREAHI d’Aquitaine avant le 30 novembre 2013 (cachet de
poste faisant foi) entrainera le remboursement des sommes
versées, déduction faite de 35 euros par participant. Après
cette date, les demande d’annnulation ne seront plus prises
en compte. Les demandes de remplacement de participant,
formulées par écrit, seront admises jusqu’au 7 décembre 2013.
Inscriptions en ligne et bulletin téléchargeable sur :
www.creahi-aquitaine.org/

Informations Pratiques
Lieu :
Centre Bellevue de Biarritz
Place Bellevue
64200 Biarritz

Informations complémentaires :
CREAHI d’Aquitaine
Espace Rodesse, 103 ter rue belleville
CS 81 487, 33063 Bordeaux Cedex
Tél : 0557013650 - Fax : 0557013699
autisme2013@creahi-aquitaine.org
www.creahi-aquitaine.org
N° d’agrément de formation permanente : 72 33 005 88 33

