CONGRES

2022

THEME DU CONGRES

26 NOVEMBRE 2022

COUVENT DES JACOBINS - RENNES
8h15 : accueil des participants
K{introduction par la Présidente, Danièle Langloys
K{LQWHUYHQWLRQGXPLQLVWUHRXGHVRQUHSUÄVHQWDQW

Modératrices de la journée :

/DUHFKHUFKHVXUOHVSURƭOVIÄPLQLQVHWODTXHVWLRQGXJHQUHGDQVOHV76$ÄWDWGHVOLHX[HQ
'U$QRXFN$0(672<0'3+'3ÄGRSV\FKLDWUHUHVSRQVDEOHƭOLÃUH71'&+&3,1&,$&156%RUGHDX[5ÄVHDX&$1*,
&OLQLFDOELRORJLFDODQGQHXURSK\VLRORJLFDOFKDUDFWHULVWLFVRI$XWLVPDQG1HXURGHYHORSPHQWDOGLVRUGHUVLQ*LUOV

'HSXLVSOXVLHXUVDQQÄHVODUHFKHUFKHVXUOHVSURƭOVFOLQLTXHVFRJQLWLIVVRFLRÄPRWLRQQHOVHWVHQVRULHOVGDQVOHV7URXEOHV
GX 6SHFWUH GH Oo$XWLVPH WHQWH GoDYDQFHU VXU OoKÄWÄURJÄQÄLWÄ GHV SHUIRUPDQFHV HW GHV GLưFXOWÄV UHSÄUÄHV 8QH GHV
DSSURFKHVDQRWDPPHQWYLVÄODTXHVWLRQGXJHQUHHWGXVH[HGHOoLQGLYLGXVDƭQGHGÄƭQLUOHXULPSDFWVXUOoH[SUHVVLRQ
FOLQLTXHOoÄYROXWLRQPDLVDXVVLVXUODYXOQÄUDELOLWÄHWOHKDQGLFDSGHVSHUVRQQHVDYHF76$WRXWDXORQJGHOHXUYLH&HWWH
LQWHUYHQWLRQWHQWHUDGHV\QWKÄWLVHUHWGLVFXWHUOHVUÄVXOWDWVGHVWUDYDX[VFLHQWLƭTXHVUÄFHQWVVXUODTXHVWLRQGoXQSKÄQR
W\SHIÄPLQLQGXFRQFHSWGHFDPRXƯDJHHWVXUOoLPSDFWGXJHQUHHQJÄQÄUDOGDQVOHV76$

Pause+˨+

/ LPSRUWDQFHGXELODQIRQFWLRQQHODXFRXUVGHO ÄYDOXDWLRQGLDJQRVWLTXHGHV76$
0PH6RSKLH&DUOLHU'RFWHXUHHQ3V\FKRORJLHs+8'(5)&HQWUH5HVVRXUFH$XWLVPHHWXQLWÄG LQWHUYHQWLRQSUÄFRFH$33,

/H ELODQ IRQFWLRQQHO VHUW » GUHVVHU OH SURƭO GH OD SHUVRQQH » FRPSUHQGUH OHV UÄSHUFXVVLRQV GX WURXEOH VXU VRQ
IRQFWLRQQHPHQW»FHUQHUVHVEHVRLQVHWOHVVHUYLFHV»PHWWUHHQSODFH1RXVYHUURQVTXHOHVÄYDOXDWLRQVRUWKRSKR
QLTXHVPRWULFHVHWSV\FKRORJLTXHVVRQWDXFyXUGHFHELODQHWFHTXoLOIDXWHQUHWHQLU$XGHO»GHVRQFÏWÄSUDJPD
WLTXHOHELODQIRQFWLRQQHOYLHQWDXVVLÄFODLUHUODTXHVWLRQGLDJQRVWLTXHOHUHQGDQWDLQVLLQGLVVRFLDEOHGHOoÄYDOXDWLRQ
QRVRORJLTXHTXLHOOHFRQVLVWH»PHWWUHXQQRPVXUOHVGLưFXOWÄVGHODSHUVRQQH/oDEVHQFHGHODQJDJHODVÄYÄULWÄGX
WURXEOHRXODSUÄVHQFHGHFRPSRUWHPHQWVSUREOÃPHVQoHVWSDVXQDUJXPHQWYDODEOHSRXUHQIDLUHOoÄFRQRPLH

8QHRUJDQLVDWLRQPÄGLFRVRFLDOHDXVHUYLFHGHOoDXWLVPH
)DQQ\ &+$&251$6 5HVSRQVDEOH GX 3ÏOH Go$SSXL HW GH 5HVVRXUFHV DXWLVPH HW 71' $XUÄOLH
'(60,'7,QƭUPLÃUHHW)UDQÂRLV9,$/(77(63URIHVVHXUGoDFWLYLWÄSK\VLTXHDGDSWÄHHWGHVDQWÄ
&RUHVSRQVDEOHVGX3ÏOHGo$SSXLHWGH5HVVRXUFHV3URJUDPPHHQVDQWÄ

/o$3$-+ LQVFULWH GDQV XQH GÄPDUFKH TXDOLWÄ SURDFWLYH GÄSORLH VHV UHVVRXUFHV VRQ
SLORWDJHDXVHUYLFHGoXQHPHLOOHXUHDXWRGÄWHUPLQDWLRQHWTXDOLWÄGHYLHGHVSHUVRQQHV
76$
(OOH D FRQVWLWXÄ GHX[ W\SHV GH 3ÏOHV  'H FRPSÄWHQFHV HW GH 3UHVWDWLRQV  DGDSWDQW OD
SOXUDOLWÄGHVHVGLVSRVLWLIV»ODGLYHUVLWÄGHVEHVRLQVGHVSHUVRQQHV76$HWGoDSSXLHWGH
5HVVRXUFHV  DVVXUDQW GHV DSSXLV H[SHUWV WUDQVYHUVDX[ DX[ ÄTXLSHV HW GLVSRVLWLIV
(QJDJÄHGDQVODFHUWLƭFDWLRQ+DQGÄRSRXUWRXVVHV3ÏOHVHWGÄM»FHUWLƭÄHSRXUVHUYLFHV
HOOH D FUÄÄ OHV 3ÏOHV $XWLVPH HW 3URJUDPPH HQ VDQWÄ DVVRFLDWLIV DƭQ GH VRXWHQLU GHV
SUHVWDWLRQVGHTXDOLWÄSRXUOHSRXYRLUGoDJLUHƫHFWLIGHVSHUVRQQHV

Pause dejeuner+˨+

7LWUH
3U&DUROLQH'HPLO\FRRUGLQDWULFHGX&HQWUHGo([FHOOHQFH$XWLVPHHW7URXEOHVGX1HXURGÄYHORSSHPHQWL0,1'
/HVFRPSRUWHPHQWVGÄƭVVRQWXQGÄƭSRXUOHVVRLJQDQWVHWWRXFKHQWGHVSHUVRQQHVDYHF71'HWLOH[LVWH
WUÃVSHXGHGÄƭQLWLRQVH[KDXVWLYHV7URSVRXYHQWODUÄSRQVH»XQFRPSRUWHPHQWGÄƭHVWODVÄGDWLRQRXODFRQWHQ
WLRQ 2U OD TXHVWLRQ GH OD SUHVFULSWLRQ HVW H[WUÅPHPHQW SUÄFLVH HW QÄFHVVLWH XQH ÄYDOXDWLRQ DSSURIRQGLH (Q
SDUWLFXOLHUODSODFHGX7'$+GDQVFHVWURXEOHVHVWXQHTXHVWLRQFOLQLTXHTXRWLGLHQQH»ODTXHOOHXQHÄYDOXDWLRQ
ULJRXUHXVH GRLW SRXYRLU UÄSRQGUH (Q HƫHW OHV SHUVRQQHV DYHF 76$71' RQW XQ ULVTXH ÄOHYÄ GoDYRLU XQ 7'$+
DVVRFLÄHWFHOXLFLQoHVWSDVWRXMRXUVUHSÄUÄ
/DTXHVWLRQGHODGLVWLQFWLRQPDLVDXVVLGHVFRPRUELGLWÄVHQWUH76$HW7'$+DIDLWOoREMHWGHQRPEUHXVHVSXEOLFD
WLRQV LQWHUQDWLRQDOHV HW XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FULWÃUHV IRQW DXMRXUGoKXL FRQVHQVXV SRXU DLGHU » OD FODULƭFDWLRQ
FOLQLTXHVGHFHVIRUPHV

'LVSRVLWLIH[SÄULPHQWDOGHVRXWLHQ»OoLQFOXVLRQ/LOOH5RXEDL[9DOHQFLHQQRLV
0DUJRW%HUWROLQRFDGUHGHGLUHFWLRQGH&DSLQFOXVLRQ3V\FKRORJXH'RFWHXUHQSV\FKRORJLHDX
*DSDVHW&DWKHULQH/HJUDLQPDPDQGH6DFKDDFFRPSDJQÄSDU&DSLQFOXVLRQSDUHQWH[SHUWGX
*DSDVHWIRQGDWULFHGXSURMHWFDSLQFOXVLRQ

8Q GLVSRVLWLI LQÄGLW HW LQQRYDQW ƭQDQFÄ SDU Oo$56 +') SRXU UHQGUH SRVVLEOH XQ SURMHW GH YLH HQ
WRWDOHLQFOXVLRQ/oDFFRPSDJQHPHQWHVWFRQVÄTXHQW KHXUHVSDUDQ SURJUDPPÄHQIRQFWLRQ
GHV DWWHQWHV HW EHVRLQV H[SULPÄV SDU OHV IDPLOOHV  HQ MRXUQÄH HQ VRLUÄH OH ZHHNHQG HW TXL
SUÄYRLWGHVSÄULRGHVGHUÄSLW/HSURMHWVoDGUHVVH»GHVSDUHQWVTXLVRXKDLWHQWXQSURMHWGHYLH
LQFOXVLI SRXU OHXU HQIDQW HQ GHKRUV GX PLOLHX LQVWLWXWLRQQHO DX VHLQ GH GLVSRVLWLIV GH GURLW
FRPPXQSRXUGL[MHXQHV½JÄVGH»DQVGRQWOHKDQGLFDSDÄWÄQRWLƭÄ»XQWDX[VXSÄULHXURX
ÄJDO»SDUOD0'3+GRQWOHV76$

Pause+˨+

/HV3ODWHIRUPHVGH&RRUGLQDWLRQHWGo2ULHQWDWLRQ 3&2 GHVWURXEOHVGXQHXURGÄYHORSSH
PHQW
'U/DXULQH3HUULQQHXURSÄGLDWUHFRRUGRQQDWULFHGHODSODWHIRUPHHW,VDEHOOH%D]LQ'RFWHXU
HQ3V\FKRORJLH3V\FKRORJXHOLEÄUDOHFRQYHQWLRQQÄHDYHFODSODWHIRUPH
3UÄVHQWDWLRQGHFHQRXYHDXGLVSRVLWLIGHGÄSLVWDJHGoDFFRPSDJQHPHQWSUÄFRFHGDQVOHEXW
GoDFFÄOÄUHUOoDFFÃVDXGLDJQRVWLFHWGoRULHQWHUYHUVGHVGLVSRVLWLIVGHSULVHHQFKDUJHDXORQJ
FRXUVVLEHVRLQ»SDUWLUGHOoH[SÄULHQFHGHOD32&/RLUHs+DXWH/RLUH1RXVYRXVHQH[SRVHURQV
ODGÄƭQLWLRQGHFHGLVSRVLWLIGHFRRUGLQDWLRQHQOLHQDYHFOHVOLEÄUDX[VRQRUJDQLVDWLRQVHV
IRQFWLRQVPDLVDXVVLVHVOLPLWHVIDFHDXPDQTXHGHSODFHVGDQVOHVGLƫÄUHQWVOLHX[GoDFFRP
SDJQHPHQWSRVWGLDJQRVWLFQRWDPPHQW

7ÄPRLJQDJH
)DELHQ:OXF]ND
)DELHQHVWXQDGXOWHDXWLVWHGHDQVGRQWOHODQJDJHHVWDSSDUXWDUGLYHPHQWHWSRUWHXUGHWURXEOHVFRJQLWLIV0DOJUÄ
VHVGLưFXOWÄVDFFRPSDJQÄGHVDSV\FKRORJXH,VDEHOOH%D]LQLOYLHQGUDWÄPRLJQHUGHVRQSDUFRXUVGHVHVUÄXVVLWHV
HWGHVHVSURJUÃVFRQVWDQWVJU½FH»OoÄQHUJLHGHVDPÃUHHW»VDPRWLYDWLRQ»DYDQFHU)DELHQWUDYDLOOHHQ6$(6$7HW
GHUQLÃUHPHQWLODYÄFXXQHLPSRUWDQWHQRXYHOOHÄWDSHDYRLUVRQSURSUHORJHPHQWDVVRFLÄ»XQ'LVSRVLWLIGo$FFRPSD
JQHPHQWHWGo,QFOXVLRQ6RFLDOHHW3URIHVVLRQQHOOH '$/,$$ ,OWÄPRLJQHUDDXVVLGHVHVDFWLYLWÄVRÔO»HQFRUHLOHVW
WRXMRXUVSUÅW»VHGÄSDVVHUHW»VRUWLUGHVDURXWLQHDYHFOoDFFRPSDJQHPHQWDGÄTXDW

'LVFRXUVGHFOÏWXUH
'DQLÃOH/DQJOR\V3UÄVLGHQWHGo$XWLVPH)UDQFH

Clôture du congrès à 17H15

CONGRES
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COMMENT INTERVENIR POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE ?

26 NOVEMBRE 2022

COUVENT DES JACOBINS - RENNES
On ne choisit pas d’être autiste et on le reste toute sa vie, mais il est possible d’être aidé pour mieux se comprendre, vivre de manière plus
apaisée avec un trouble du spectre de l’autisme, trouver des intervenants qui évaluent avec le plus de précision possible l’ensemble des altérations de fonctions qui peuvent être identiﬁées. Le congrès vous propose des exemples des compétences professionnelles qui peuvent être
mises au service de la qualité de vie des personnes autistes.
Être diagnostiqué précocement et commencer un parcours d’interventions adaptées, c’est ne pas perdre de temps pour agir sur le parcours
développemental atypique et gagner rapidement en autonomie, prévenir le plus possible les sur-handicaps. Dans la suite du parcours, bénéﬁcier d’évaluations fonctionnelles devrait être un droit absolu, d’autant qu’elles conditionnent les compensations que les familles peuvent
demander pour leurs enfants. Être aidé tôt dans les apprentissages mais aussi dans l’ensemble de la vie de l’enfant, c’est relever un déﬁ :
réduire l’intensité des troubles, apprendre à les contourner, et à vivre le plus possible en milieu ordinaire. Les femmes autistes sont souvent
oubliées dans l’autisme : la recherche sur les proﬁls féminins et la question du genre dans les TSA devient un enjeu important et la France
conduit cette recherche avec d’autres équipes internationales. Nous avons déjà évoqué dans notre congrès la place des activités sportives
dans la vie d’une personne autiste ; on peut faire plus : veiller à la santé des personnes autistes en déployant l’activité sportive adaptée de
manière structurée dans un parcours médico-social.
Notre association a toujours veillé à défendre les plus vulnérables, ceux dont les comportements-problèmes provoquent le plus souvent le
rejet de toutes les structures qu’elles soient ou non de droit commun : mieux les comprendre, c’est permettre de leur rendre une vie digne. Des
déﬁs pour vivre avec l’autisme avec le plus d’épanouissement possible, il faut en relever tous les jours ; les parents y consacrent leur vie le plus
souvent, mais des professionnels aussi. Fabien qui a 37 ans montre dans son parcours le fruit de ces investissements croisés qui ont construit
pas à pas son autonomie.

BULLETIN D’INSCRIPTION CONGRÈS AUTISME FRANCE DU 27 NOVEMBRE 2021
Dans la limite des places disponibles. 1 bulletin par personne, le photocopier si nécessaire. Paiement par CB sécurisé via le site.
A retourner accompagné du règlement à Autisme France - 1175 Av de la République 06550 La Roquette-sur-Siagne
Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................................................................................................
Parent
Ami/famille
Personne TSA
AVS
Etudiant
Professionnel
Autre : …………………..………...............…….……….....
Établissement (si inscription par l’employeur) : ............................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ................................................................................ Tél : ..................................................……….……….........
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................
(Pour éviter la mise en spam, mettre l’adresse contact@autisme-france.fr en expéditeur ﬁable dans votre logiciel de messagerie)
Les tarifs comprennent les pauses d’accueil du matin, de l’après-midi (Café, thé, jus de fruits et assortiment de biscuits) et du déjeuner .
Merci de nous signaler à l’inscription les intolérances alimentaires.
90 € : Professionnel
78 € : Professionnel et établissement (groupes 9 pers et +)
75 € : Tarif non adhérent (Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)
55 € : Tarif adhérent (Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)

ADHÉSION AUTISME FRANCE
52 € (Adhésion individuelle)
Je joins un chèque d’un montant de :.............
J’eﬀectue un virement (uniquement pour les établissements) sur le
compte : IBAN : FR7630003015800003726176153

Pour bénéﬁcier du tarif adhérent, vous devez être à jour de cotisation pour l’année en cours ou prendre l’adhésion en même temps que l’inscription au congrès.
Conditions d’inscription : Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement (excepté les règlements par virement).
Chaque inscription fait l’objet :
• D’une conﬁrmation d’inscription.
• D'une remise d'un coupon à présenter impérativement à l'accueil pour entrer.
• D’une attestation de présence (remise sur place le jour de la manifestation).
Toute annulation reçue avant le 30 octobre 2022 (le cachet de la poste faisant foi) entraînera un remboursement intégral des sommes versées. Au-delà du
30 octobre 2022, aucun remboursement ne sera eﬀectué. Si le participant ne se présente pas à la journée, la totalité du règlement sera conservée par
l’organisateur.
N’oubliez pas de cocher la case ci-dessous pour nous permettre de traiter votre demande !
En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées par l’association Autisme France
aﬁn qu’elle puisse enregistrer mon adhésion et/ou mon inscription et m’adresser le reçu correspondant, le coupon
code-barres, la revue si j’adhère, me joindre au sujet de mon inscription et/ou de mon règlement et me tenir informé de
l’actualité de l’association. L ’association Autisme France s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement
Général de Protection des Données de 2018. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement
à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, veuillez écrire à Autisme France 1175 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne ou contact@autisme-france.fr

Fait à :...............................
Le :...................................
Signature (ou cachet de l’établissement) :

