PROGRAMME

JEUDI 22 MARS de 8h30 à 17h15

REGARDS
SUR L’AUTISME

conférence

Centre culturel l’Odyssée, Dol-de-Bretagne

Renseignements et inscriptions : inscription@adapei35.asso.fr
Contact presse : a.courcoux@adapei35.asso.fr

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
L’association l’Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine s’investit depuis 1961 pour
la promotion des intérêts des personnes en situation de handicap, favorisant ainsi leur
épanouissement personnel et social. Ses quatre axes stratégiques quinquennaux sont
la santé, le vieillissement, l’autisme et l’accessibilité universelle. Cette journée s’est
bâtie à l’initiative des professionnels de la Résidence le Mascaret à Cherrueix et du
Foyer d’Accueil Médicalisé de la Vaunoise à l’Hermitage – qui accompagnent quotidiennement des personnes avec autisme ou troubles envahissants du développement (TED).
Ce rendez-vous s’adresse à tous ceux qui accompagnent des enfants et des adultes autistes, tant les parents que les professionnels.
Le souhait : informer et échanger sur une situation qui touche un nombre croissant de
concitoyens, en reconnaissant l’importance d’un accompagnement spécifique.

PROGRAMME
8h30

Accueil des participants

9h30
Mots d’accueil
Monsieur Jack Meunier, Président de l’Adapei 35
Monsieur Denis Rapinel, Maire de Dol-de-Bretagne
Monsieur François Marie-Dit-Calais, Directeur Général de l’Adapei 35
Modération
Madame Catherine Lechevallier, Présidente Adjointe de l’Adapei 35
9h45-11h30
Intervention de Josef Schovanec
L’autisme et les TSA : un handicap particulier
Pourquoi adopter une pédagogie particulière avec les personnes avec autisme ?
Quelles pistes pour mieux comprendre, mieux adapter, la vie au quotidien, la
scolarité, la recherche et l’accès à l’emploi ? L’occasion d’aborder sous un autre angle son
expérience sur la différence liée à l’autisme et envisager de nouvelles stratégies
d’enseignement, d’éducation ou de soin.
Monsieur Joseph Schovanec est Docteur en philosophie. Ancien élève de Science
Po Paris, il est également docteur de l’EHESS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, chercheur en philosophie et sciences sociales. Polyglotte il parle plus de sept langues- il est intéressé par les cultures et les langues,
notamment orientales. Il est auteur de nombreux livres dont «Je suis à l’est».
Diagnostiqué autiste Asperger, il milite pour la dignité des personnes autistes.

11h30-12h
Echanges avec le public
12h-13h15
Pause déjeuner
13h15-13h30
Projections. Témoignages de parents.
13h30-15h30
Intervention de Séverine Recordon Gaboriaud
L’importance d’une pédagogie spécifique au sein des établissements.
Evaluations formelles et informelles.
Les besoins des adultes porteurs de TSA.
Les apprentissages : pourquoi ?
L’aménagement et la structuration des espaces, quelles modalités ?
Madame Séverine Recordon Gaboriaud est Docteur en Psychologie clinique, Psychopathologie et Directrice d’établissements médico-sociaux à l’Adapei 79. Formatrice, elle
est membre du comité scientifique de l’Anesm, l’Agence Nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle a par ailleurs créé
l’échelle EPOCAA, échelle pour l’observation des comportements d’adultes avec
autisme.

15h30-17h
Deux Interventions de Sophie Biette
Le rôle de la famille dans l’accompagnement de leurs enfants et dans
l’évolution de la conception de l’autisme en France.
et
L’implication de l’Unapei sur l’autisme.
Madame Sophie Biette est maman d’une jeune femme autiste. Elle est
présidente de l’Adapei de Loire Atlantique. Elle est la référente autisme au sein
du Conseil d’Administration de l’Unapei, et également membre du Conseil
d’Administration et du Comité Scientifique de l’arapi. Elle intervient dans divers
colloques, congrès et dans des journées de formation. Elle a écrit et participé à
des publications sur l’autisme.

17h-17h15
Conclusion
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