1973 - 2013

DANS LE CADRE DES
« 40 ANS DE L’ASSOCIATION LA BOURGUETTE »
SES MEMBRES ONT L’HONNEUR
DE VOUS INVITER À PARTICIPER AU COLLOQUE
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Autisme

Des parcours de vie

VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

DE 8H30 À 18H30

Centre des Congrès d’Aix-en-Provence

I

l y a 40 ans, des parents, un professionnel, des élus se sont regroupés autour de l’élaboration
d’un projet d’accompagnement pour des enfants autistes.

Ce projet a été construit à partir d’une philosophie et de convictions humanistes, prenant en
compte tous les aspects de la personnalité et de vie des personnes autistes.
Depuis, l’association l’a enrichi d’autres modalités d’accueil pour des adultes, travailleurs ou
non, des tout-petits enfants, et maintenant des personnes âgées.
Ce colloque constitue une pause dans ce parcours, qui doit permettre d’interroger les
fondements de notre action, le chemin parcouru, et le champ des possibles, dans un présent
et un futur, contraints par l’évolution du regard sur des questions liées à l’autisme et à une
forte modification de l’environnement socio-économique.

Centre des Congrès
14, boulevard Carnot
13100 Aix-en-Provence

Entrée
uniquement
sur inscription

Parkings :
• Parking Carnot (payant en
sous-sol).
• Parking Kryton (en périphérie
- 2 euros par jour - navette
gratuite).

Remplir le bordereau
d’inscription joint et l’envoyer
à l’association avec le règlement.

www.bourguette-autisme.org

2013-09-11

Avec la participation des Etablissements de La Bourguette :
Le Pole Ressources Petite Enfance d’Avignon (Vaucluse) • L’Institut Médico-Educatif « La Bourguette » de la Tour d’Aigues (Vaucluse)
• L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail « Le Grand Real » de La Bastidonne (Vaucluse) • Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Valbonne
à Cabasse (Var) • L’Etablissement et Services d’Aide par le Travail de Valbonne à Cabasse (Var).
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Programme
de la formation
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8h30 - 9h00

Accueil des participants et visite des stands.

9h00 - 9h10

Ouverture du colloque par le Docteur Jean-Pierre BATTILANA, président, Lionel BOURDELY, directeur,
et Mme Marie-José SCHMITT, présidente-fondatrice de l’association La Bourguette.

9h10 - 9h30

Présentation du colloque par M. Georges SOLEILHET, directeur-fondateur de la Bourguette.

9h30 - 9h35

Ouverture des sessions par M. Bernard DELANGLADE, directeur de l’URIOPSS PACA, modérateur du colloque.

9h35 - 11h05

Session 1 • LA PETITE ENFANCE : L’ÉMERGENCE, LE DÉPISTAGE, ...
Président : Docteur Jean VOISIN, directeur du CAMSP d’Avignon.
Intervenants : - M. François POINSO, professeur de pédopsychiatrie, directeur du Centre Ressources de l’Autisme PACA :
« Le diagnostic précoce des troubles autistiques : une nécessité; mais sans en éluder les difﬁcultés ».
- Docteur Marie ALLIONE pédopsychiatre, chef de secteur à Alès : « Une petite lumière sur le soin précoce».
- Mme Anne BOISSEL, maître de conférences en psychologie clinique, université de Rouen : « Autisme et
prématurité : exemple d’une approche multidimensionnelle et de ses conséquences dans le suivi des
grands prématurés ».
- Mme Isabelle Alario psychomotricienne, Pôle Ressources Petite Enfance à Avignon : « Le soin qui chante :
enjeux et plaisirs ».

11h05-11h35

Conférence : M. Jacques HOCHMANN, professeur émérite de pédopsychiatrie (Université Claude-Bernard, Lyon) :
« Institution et narration ».

11h35 - 12h50

Session 2 • ENFANCE / ADOLESCENCE / SCOLARISATION / APPRENTISSAGES
Président : Docteur Claude GUINARD, pédopsychiatre, IME La Bourguette.
Intervenants : - L’équipe de l’IME La Bourguette : « Apprentissages et conquête de soi ».
- Docteur Moïse ASSOULINE, médecin-directeur du Centre Françoise Grémy (Paris) : « Autisme,
adolescence, sexualité et vie sociale ».
RÉACTIONS ET ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12h50 - 14h

PAUSE DÉJEUNER/BUFFET PRÉPARÉ PAR LES ESAT DE L’ASSOCIATION LA BOURGUETTE

14h - 15h

Session 3 • ADULTES / VIE AU TRAVAIL / VIE PERSONNELLE ET VIE SOCIALE
Président : Docteur Armand PAILLET, psychiatre, ESAT Le Grand Réal.
Intervenants : - L’équipe de l’ESAT Le Grand Réal : « Les accompagnants du quotidien », narration autour d’un
diaporama « D’hier à aujourd’hui ; de l’espoir pour demain» et d’un court métrage « Deux ou trois choses
sur la vie d’Arlette ».
- Les équipes du FAM et de l’ESAT de Valbonne.

15h - 15h45

Session 4 • PLACE DE LA FAMILLE, DES AIDANTS ET DES TUTEURS
Présidente : Mme Marie-José SCHMITT, présidente-fondatrice de l’association La Bourguette.
Intervenants : - Mme Marie MAFFRAND, présidente de Sésame-Autisme Roussillon.
- Mme France TERMES, directrice du FAM et de l’ESAT de Valbonne.
- Mme Nathalie HERITIER, psychologue, Les Amis du CAMSP d’Avignon.

15h45 - 16h30

Session 5 • LA SANTÉ / LES ENJEUX DE L’ACCÈS AUX SOINS
Président : Docteur Jean-Pierre BATTILANA, président de l’association La Bourguette.
Intervenants : - Docteur Mireille CREISSON, médecin inspecteur de santé publique, ARS DT Vaucluse.
- L’équipe d’inﬁrmières des établissements de l’association La Bourguette : « Le soin et l’éducation à la
santé, enjeux éminents du projet ».

16h30 - 17h

PAUSE

17h - 17h30

M. Dominique Maigne, directeur de la Haute Autorité de Santé (HAS) : « La Haute Autorité de Santé, une construction originale
au service des pouvoirs publics, des professionnels, des usagers ».

17h30-18h30

ÉCHANGES AVEC LA SALLE, animés par M. Bernard DELANGLADE, directeur de l’URIOPSS PACA.
Avec la participation :
- du Docteur Jean-Pierre BATTILANA , président de l’association La Bourguette.
- de M. Lionel BOURDELY, directeur des établissements de La Bourguette.
- de M. Dominique MAIGNE, directeur de la Haute Autorité de Santé (HAS).
- de M. Aimé SIMON, président du FAM « Le Sillon Comtois » à Dôle (39).
- de M. Jacques HOCHMANN, professeur émérite de pédopsychiatrie.
- de M. Jean-François CHOSSY, ancien député, rapporteur de la loi de février 2005.
Conclusions du colloque par le Docteur Jean-Pierre BATTILANA président de l’association La Bourguette.

www.bourguette-autisme.org

