Autisme:
parents et professionnels
sur un pied d’égalité
Samedi 17 novembre 2012
9h00 - 18h00
Informations
sur www.autisme-ge.ch

Centre Médical Universitaire (CMU)
Auditoire B400
Rue Michel-Servet 1
Avenue de Champel 9
1206 Genève
Colloque scientifique organisé par Autisme Genève en
collaboration avec Theo Peeters

Association Autisme Genève
Anciennement TED-autisme Genève
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

Autisme: parents et professionnels sur un pied d’égalité
Ce colloque fait suite à une série de colloques organisés depuis 2008 par
Autisme Genève. Cette année, il se centre sur le partenariat parentsprofessionnels, l’un des aspects les plus importants pour assurer une
bonne qualité de vie à la personne avec un TSA et sa famille. Cette
journée est également un hommage à des pionniers de ce partenariat,
ainsi qu’aux parents qui, jour après jour, année après année,
accompagnent leur enfant le long d’un chemin difficile, semé d’obstacles.

Programme
Au terme de chaque conférence, il est prévu un temps pour les questions.
Traduction simultanée anglais↔français

9h00 - 9h15

Ouverture
Marie-Jeanne ACCIETTO
Présidente d’Autisme Genève

Evelyne FRIEDEL
Vice-présidente d’Autisme Europe

9h15 - 10h00

Les enjeux de la collaboration parents-professionnels
Theo PEETERS
Fondateur de l’Opleidingscentrum Autisme, centre de formation, Anvers

10h00 - 10h45 The role of parents in the history of autism / Le rôle
des parents dans l’histoire de l’autisme
Adam FEINSTEIN
Auteur de : « A history of autism : conversations with the pioneers ».
Parent d’une personne autiste.

Pause
11h10 - 11h55

The influence of being a parent on scientific research /
L’influence d’être parent sur la recherche scientifique
Lorna WING
Psychiatre. Parent d’une personne autiste.

11h55 - 12h40 Centre d’intervention précoce en autisme : un modèle
de partenariat à Genève
Hilary DE WILDE WOOD
Psychologue responsable, Centre de consultation spécialisée en autisme et
Centre d’intervention précoce en autisme, Office médico-pédagogique,
DIP, Genève.

12h40 – 14h10

Pause de midi

14h10 - 14h35 Jardin de roses
Anneclaire DAMAGGIO
Etudiante Asperger, en Master 2 de Sciences Politiques (ToulouseParis).

Le tryptique parents-Aspies-décideurs
Nicole DAMAGGIO
Coach de profils atypiques. Auteur de : « Une épée dans la brume,
syndrome d’Asperger et espoir ». Parent d’une étudiante Asperger.

14h35 - 15h20 The importance of parent-professional collaboration at
school / L’importance de la collaboration parentsprofessionnels à l’école
Rita JORDAN
Professeur, PhD AFBPsS OBE.

Pause
15h40 - 16h25 Supporting families : the TEACCH model / Soutien
aux familles : le modèle TEACCH
Lee M. MARCUS
Ph.D., Interim Director of Training and Consulting Psychologist,
TEACCH Autism Program, and Clinical Professor, Department of
Psychiatry, University of North Carolina School of Medicine.

16h25 - 17h10 Le partenariat à domicile
Julia ERSKINE POGET
Psychologue FSP, pratique à domicile.

17h10 - 17h55 La qualité de vie pour les personnes avec autisme dans
une perspective à long terme. Réflexions d’une parentprofessionnelle
Hilde De CLERCQ
Directrice de l’Opleidingscentrum Autisme, centre de formation, Anvers.
Formatrice et coach en autisme. Parent d’une personne autiste.

17h55 - 18h00 Clôture

Inscription
Délai d’inscription : 31 octobre 2012
Frais d’inscription : CHF 35.Mode d’inscription : 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 : 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
Autisme Genève
Compte : 80-2-2

Pour se rendre au colloque
Centre Médical Universitaire
(CMU)
Rue Michel-Servet 1/
Avenue de Champel 9
1206 Genève
Transports publics :
voir le site www.tpg.ch
Voiture :
suivre la direction Hôpital,
parking payant souterrain
« Lombard »
Contact :
info@autisme-ge.ch

