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Autisme, de l’enfance à l’âge adulte:
Que propose Genève?

Programme

Programme

Autisme Genève réunit des parents d’enfants atteints d’un trouble du 
spectre autistique (TSA). Egalement ouverte aux professionnels, elle 
a pour objectifs d’informer et soutenir les familles touchées par cette 
problématique, et de défendre les droits et les intérêts de leurs enfants. 

L’association dispose d’un site internet : www.autisme-ge.ch

L’objectif principal de cette journée est de mieux faire connaître le travail 
des institutions du Canton, en mettant en avant les particularités de 
chacune, afin de répondre au questionnement de nombreux parents et 
professionnels concernés par les troubles du spectre autistique. 
Notre association souhaite qu’au cours de cette journée d’information 
chaque organisme invité expose ses positions théoriques et décrive 
concrètement le type d’intervention qu’il propose pour nos enfants. Des 
différences existent, et il faut qu’elles soient énoncées clairement. 
Deux débats de 45 minutes chacun, animés par un modérateur, 
permettront aux conférenciers de développer certains aspects de leur 
pratique en réponse aux questions du public. Pour préparer ces débats, 
nous invitons les personnes intéressées à envoyer dès maintenant leurs 
questions à : debat@autisme-ge.ch  

Aucune réponse ne sera donnée individuellement. Cette adresse e-mail est gérée par 
l’Association, et l’ensemble des questions sera également accessible au modérateur. 
Merci de respecter les règles de courtoisie pour un débat public !

09h45 - 10h15

10h15 - 10h40
10h40 - 11h10

11h10 - 11h40

11h40 - 12h25

9h00 - 9h15

9h15 - 09h45

14h15 - 14h45

14h45 - 15h15

15h15 - 15h35
15h35 - 16h05

16h05 - 16h35

16h35 - 17h20

17h20 - 17h30

M. Eric Métral 
Directeur du Service Educatif Itinérant
Mme Dominique Chautems-Leurs
Secrétaire générale de l’association Astural
Association Astural - Service Educatif Itinérant (SEI) 
Pause
Prof. Stephan Eliez
Directeur général de l’OMP
Office médico-pédagogique (OMP)
Mme Marjorie de Chastonay
Représentante des parents
Débat animé par Christophe Ungar 
Journaliste

Ouverture par Marie-Jeanne Accietto
Présidente Autisme Genève 
Pierre Maudet
Maire de la Ville de Genève
Dr. Dora Knauer
Responsable de l’Unité des Hôpitaux de jour, chargée de cours
Dr. François Hentsch
Responsable de la Consultation multidisciplinaire du psycho-
développement
Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SPEA)

M. Jérôme Laederach
Directeur
Fondation Ensemble (FE)
M. Laurent Bertrand
Directeur
Fondation Aigues-Vertes 
Pause
Mme Pilar Blanco
Cheffe de secteur socio-éducatif «EPIcentre Autisme», centre 
de compétences spécialisé dans les troubles du spectre de 
l’autisme chez la personne adulte
Etablissements publics pour l’intégration (EPI)
Dr. Giuliana Galli Carminati
Psychothérapeute FMH, médecin adjointe responsable de 
l’UPDM
Mme Fabienne Gerber
Psychologue FSP
Unité de psychiatrie du développement mental (UPDM)
Débat animé par Christophe Ungar 
Journaliste
Clôture par Marie-Jeanne Accietto

12h30 - 14h15 Pause de midi



Inscription

Pour se rendre au colloque

Transports publics:
Trams 15, 17, Bus 1 

Arrêt «Uni Mail»
Trams 12, 13, 14

Arrêt «Pont d’Arve»

Parking souterrain payant à 
Uni Mail, entrée Carl-Vogt

Uni Mail
Auditoire R080
40, bd du Pont-d’Arve
1205 Genève
 

Délai d’inscription: 

Frais d’inscription : 

Mode d’inscription :

22 octobre 2011

CHF  25.-

Le versement des frais tient lieu 
d’inscription.

AVANT DE PAYER, VERIFIEZ QU’IL RESTE DE LA PLACE  SUR 
NOTRE SITE www.autisme-ge.ch 

Ce versement peut se faire 

•	 à l’aide du bulletin de versement joint au dépliant, 
•	 par e-banking : 

Bénéficiaire : TED-autisme Genève
UBS SA
IBAN :  CH04 0024 0240 2076 8941 K, CLEARING : 0240
SWIFT : UBSWCHZH80A

 Merci de laisser une adresse où l’on peut vous contacter
•	 par un bulletin de versement rempli par vos soins :

UBS SA, 1205 Genève
CH04 0024 0240 2076 8941 K
TED-autisme Genève
Compte : 80-2-2


