Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme

Conférence
lundi 2 avril 2012 à 18h
Rolex Learning Center – l’EPFL (salle Forum)
La collaboration CHUV-EPFL dans le domaine de l’autisme
Prof. Pierre Magistretti, Directeur du Brain and Mind Institute de l’EPFL, Professeur à l’Université
de Lausanne, Directeur du Centre de Neurosciences de la Faculté de Biologie et Médecine.

Recherches scientifiques et génétiques en autisme : avancées et perspectives
Prof. Thomas Bourgeron, Professeur de génétique humaine à l’Université Diderot (Paris),
Directeur d’un laboratoire de génétique à l’Institut Pasteur à Paris.

L’autisme en voyage : découvertes de l’autre, décalages de soi,
métissages de nous autres
M. Josef Schovanec, Docteur en Philosophie, ancien élève de Sciences-Po Paris,
porteur du syndrome d’Asperger.

L’art d’être soi
M. Alexandre Jollien, Ecrivain et Philosophe.

La conférence sera suivie par un cocktail.
Inscriptions avant mardi 20 mars à : 2avril@autisme.ch.
Plus d’informations sur le site www.autisme.ch/2avril.
En collaboration avec
Entrée gratuite – Collecte libre à la sortie

Parking sur place

Qu’est-ce que l’autisme ?
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste
au cours des trois premières années de vie. Il en résulte de graves
difficultés de communication, d’apprentissage et d’adaptation
à la vie sociale. Un enfant sur 150 est atteint par ce handicap
dont 75 % sont des garçons.
Pour en savoir davantage, consultez le site : www.autisme.ch

Notre mission
Informer et sensibiliser notre société afin que l’autisme soit
reconnu comme un handicap spécifique nécessitant un suivi par
des professionnels formés. Ceci durant toute la vie des personnes
avec autisme, du plus jeune âge jusqu’à la scolarité, en passant
par l’intégration sociale et même, dans la mesure du possible,
professionnelle à l’âge adulte.
Organisée par
Asperger Romandie – Autisme Genève
Autisme Suisse Romande – Fondation de Vernand École pour
Enfants Atteints d’Autisme Nyon – Le Cube de Verre
Le Foyer École pour Enfants Atteints d’Autisme (EEAA) Lausanne
Les Amis des Jalons – OVA Objectif Vaincre l’Autisme
Animations sur place
Film réalisé par MM. F. Berney et M. Berger pour les 25 ans d’autisme suisse
romande: « Etre atteint d’autisme en 2010… témoignages en Romandie ».
Stands d’information des associations organisatrices, du CHUV et de l’EPFL.
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