
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centre Médical Universitaire (CMU) 

Auditoire B400 
Av. de Champel 9 / rue Michel-Servet 1 
1206 Genève 
 
 
Participation sur inscription 

Colloque organisé par l’association TED-autisme GE, affiliée à Autisme 
suisse romande. 

Autisme : 
 

du laboratoire au quotidien 
 

Samedi 15 novembre 2008 
 
9h00 – 18h00 



Association TED-autisme GE 
 

TED-autisme GE réunit des parents d’enfants atteints d’un trouble autistique 
ou d’un autre trouble envahissant du développement (TED). 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 
 

Autisme : du laboratoire au quotidien 
 

Ce premier colloque organisé par l’association s’adresse à un public de parents 
et de professionnels intéressés par l’évolution des connaissances et des 
pratiques dans le domaine de l’autisme. Il réunit des chercheurs travaillant à 
Genève (Université de Genève/UNIGE, Faculté de médecine) et à Lausanne 
(Ecole polytechnique fédérale de Lausanne/EPFL), ainsi que des psychologues 
directement impliqués dans des programmes d’intervention structurés. 

 
Programme 

Au terme de chaque conférence, il est prévu dix minutes de questions. 
 
9h00-9h15 Ouverture 
 Marie-Jeanne ACCIETTO  
 Présidente de TED-autisme GE 

 Pascale BYRNE-SUTTON 

 Directrice générale de l’Office de la jeunesse, DIP, Genève 

 
9h15-10h05 Un nouveau regard sur l’autisme 
 Prof. Nouchine HADJIKHANI 
 EPFL – Brain Mind Institute 

 
10h05-10h55 Le Syndrome d’un Monde Intense – une théorie 

alternative de l’autisme 
 Dr. Kamila MARKRAM 
 Conférence présentée en français par Deborah LA MENDOLA 
 EPFL – Brain Mind Institute 

 
 

Pause 
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11h20-12h10 Contribution des connaissances scientifiques à la pratique 
de l’intervention précoce intensive 

 Julia ERSKINE POGET 
 Psychologue, pratique en intervention précoce intensive 

 
12h10-13h00 La formation du professionnel : pour des quotidiens 

meilleurs 
 Brigitte NELLES 
 Psychologue, TEACCH certified Training Team Member 

 
Pause de midi 

 
14h20-15h10 Mécanismes cérébraux de la perception des émotions et 

dysfonctions d’origine développementale 
 Prof. Patrik VUILLEUMIER  
 UNIGE - Faculté de Médecine 

CISA - Centre National Suisse de Recherche en Sciences Affectives 

 
 15h10-16h00 Un nouvel outil pour la rééducation de la cognition sociale 

chez l’enfant présentant un trouble autistique 
 Prof. Stephan ELIEZ 
 Directeur du Service médico-pédagogique (SMP), Genève 

 Bronwyn GLASER 
 UNIGE - Faculté de Médecine  

 
Pause 

 
16h20-17h10 L’ingénierie au service de la médecine : développement d’outils 

de diagnostic et d’étude de l’autisme 
 Prof. Aude BILLARD 
 EPFL - Laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage 

 
17h10-18h00 Mise en place et suivi d'une intervention structurée dans 

le cadre de l'autisme 
 Hilary WOOD 
 Psychologue, Master of Science in Neuroscience of Autism 

 
18h00 Clôture 

 
 



Inscription 
 

Délai d’inscription : 10 octobre 2008 
 

Frais d’inscription : CHF  30.00 
 

Mode d’inscription : Le versement des frais tient lieu d’inscription 
 

Ce versement peut se faire  
 

- à l’aide du bulletin de versement joint au dépliant  
 

- par e-banking :  
Bénéficiaire : TED-autisme GE 
UBS SA 
IBAN : CH47 0024 0240 20 76 89 40 P  
SWIFT : UBSWCHZH80A 
 

- par un bulletin de versement rempli par vos soins : 
UBS SA, 1205 Genève 
CH47 0024 0240 20 76 89 40 P 
TED-autisme GE 
Compte : 80-2-2 

 

Pour se rendre au colloque 
 

 
Centre Médical Universitaire 
(CMU) 
Av. de Champel 9 
Rue Michel-Servet 1 
1206  Genève 
 
Transports publics : 

bus 1, 3, 5, 7 
arrêt « Hôpital » ou  
« Place Claparède » 

 
Voiture : 

suivre la direction Hôpital,  
parking payant souterrain 
« Lombard » 

 
 
 
 
 
Contact :  Marie-Jeanne Accietto, présidente de TED-autisme GE, 

info@autisme-ge.ch



 


