
accès

Sortie Autoroute Perpignan Sud
Après péage suivre Le Boulou 

Porte d’Espagne
Pollestres centre

Journée gratuite mais
inscription obligatoire

Attention le nombre de places est limité!

Si vous souhaitez prendre votre repas sur 
place vous devez le réserver dès votre  
inscription en joignant un chèque de 18 
euros à l’ordre de:

ESAT Le Mona

Date limite: 23 mars

Renseignements et Inscriptions:

ESAT Le Mona
BP 42

cat.le.mona@wanadoo.fr

tel: 04.68.38.82.71
fax: 04.68.38.81.73

Des moments clés dans le parcours des  

personnes avec autisme.

Journée d’échange entre les familles et les  
professionnels 

Partenariat
Autisme Réseau P.O

http://www.autisme-ressources-lr.fr

La journée mondiale de sensibilisation sur 
l'autisme promulguée par l'Assemblée Générale des 
Nations Unies en 2008 et fixée au 2 avril est une 
occasion d'échanges entre toutes les personnes 
concernées par l'autisme. 

En Languedoc-Roussillon, le Centre de Ressources 
Autisme (CRA-LR) organise chaque année une 
manifestation sous forme de conférences, en 
partenariat avec des acteurs associatifs ou 
institutionnels. 

Cette année, cette journée aura lieu dans les PO 
et portera sur les "moments clés" du parcours des 
personnes avec autisme, notamment le diagnostic, 
la scolarité et l'orientation du projet de vie avec 
tous les partenariats que cela implique. 

Le comité d'organisation de cette journée souhaite 
qu'elle contribue à enrichir les connaissances 
des professionnels et des familles et qu'elle leur 
permette de partager leurs réflexions et leurs 
expériences.

 L'objectif est donc de poursuivre la mise en 
commun de l'état des connaissances et des bonnes 
pratiques pour une amélioration constante des 
réponses apportées aux besoins des personnes 
avec autisme et de leur famille.

Présentation

Jeudi 2 avril 2015

Pollestres (66)
Salle Jordi Barre



  accueil des participants

  allocutions de bienvenue 
 Monsieur le Maire de Pollestres
 Représentant du CG-P.O (sous-réserve)
 Monsieur le Directeur DT-ARS P.O
 M. Monier, Comité d'organisation 
 M. De Carmejane, Autisme 66 Esperanza, M.   
 Pernon, CRA-LR (matin), modérateurs
 Mme Maffrand, Sésame Autisme LR, M. Pernon,  
 CRA-LR (après-midi), modérateurs

   pour une continuité du parcours: du  
 repérage à l'intervention précoce 
 Professeur Baghdadli, coordonnateur CRA-LR

l'accompagnement avant, pendant et 
après diagnostic

  évaluation des compétences précoces
 Mme Daneluzzi, Psychologue Centre Catalan   
 des Sciences Comportementales (CCSC)

  syndrome d’asperger et autisme de haut- 
 niveau : accompagnement des familles
 Mme Guillot, L'étoile d’Asperger

  accueil pré-diagnostic
 Dr Baranoff, PMI

  témoignage d'une famille
 Mme Baus, Autisme 66 Esperanza

  discussion avec la salle

l’entrée à l’école

  rôle de l’enseignant référent
 Mme Michon, enseignant-référente

 Mme Garrigue, conseillère pédagogique ASH 

  sessad ‘poc y mes’ et l’aménagement  
 pédagogique
 Mme Orsolini, éducatrice, M. Durand, éducateur

  les unités d’enseignement (film)
 Mr. Delmas, directeur pôle enfants-adolescents,  
 Sésame autisme LR

  témoignage d’une famille
 Mr. Guillot, L’étoile d’Asperger

  discussion avec la salle

  documentation et stands

repas esat sésame autisme lr

regards croisés

  partage d’expériences  (table ronde)
 Dr Donnezan, HDJ Thuir Sud, Dr Pallix, Clinique  
 Les Campilles -  CH Thuir
 Mme Lopez, Sésame autisme LR (famille)
 Mme Seguy, Autisme 66 Esperanza (famille)
 Melle Capitaine, travailleur ESAT Sésame   
 autisme LR
 Mme Guillevic, adulte Asperger, L’étoile  
 d’Asperger

l'orientation

dispositif des "cas critiques"
 Dr Cahé-Sollier, MDPH 66
 Dr Pallix, Clinique Les Campilles -  CH Thuir

l'entrée en ime 
 Mme Garcia Palermo, directrice adjointe, Mme  
 Bonnefoy, psychologue, IME Les Peupliers,   
 ADAPEI 66

le passage d'un établissement pour enfant  
 à celui pour adulte
 IME Al Casal, association Joseph Sauvy.

témoignage d'une famille
 Mme Vasseur-Triguero, Marmelade d'Aqui

discussion avec la salle 

pause stands

les partenariats

  ime et intervenants libéraux
 Dr Duprat, IMED, M. Boulkenafet, CCSC, Mme   
 Bartalan (famille) 

  l’aide au répit et interventions à domicile
 Mme Bénard, RESEDA, Mme Barrère (famille) 

  l’accès au travail
 Mr. Molins, directeur, FAM-ESAT Sésame autisme  
 LR

  le vieillissement
 Mr. Margaill, directeur Pôle adulte Sauvy

  discussion avec la salle et conclusion 
 M. Monier 
 Mme Maffrand, M. De Carmejane, M. Pernon

  fin

Programme


