
Colloque scientifique
Co-organisé par

et Hilde De Clercq

Samedi 15 novembre 2014
9h00 - 17h30

Centre Médical Universitaire (CMU) 
Auditoire B400 

Rue Michel-Servet 1
Avenue de Champel 9 

1206 Genève

www.autisme-ge.ch

Inscription

Délai d’inscription : 31 octobre 2014
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 

A l’aide du bulletin de versement joint au dépliant

Par e-banking : 
Bénéficiaire: Autisme Genève
BCGE
IBAN : CH79007 880000 5044 2700
Numéro BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX
Clearing/CB : 788
Merci de laisser une adresse où l’on peut vous contacter

Par un bulletin de versement rempli par vos soins :
Autisme Genève / Rue des Pavillons 4 / 1205 Genève
BCGE / 1211 Genève 2
CH79007 880000 5044 2700
CCP : 12-1-2 

Pour se rendre au colloque

Centre Médical Universitaire (CMU)
Avenue de Champel 9
Rue Michel - Servet 1
1206 Genève

Transports publics :
www.tpg.ch

Voiture :
suivre la direction Hôpital, 
parking payant souterrain
« Lombard » 

info@autisme-ge.ch
www.autisme-ge.ch

CMU

HOPITAL



Association Autisme Genève

Autisme Genève réunit des parents d’enfants avec un Trouble du spectre autistique (TSA). 
Elle est également ouverte aux professionnels. Elle a pour objectifs d’informer et de soutenir 
les familles concernées et de défendre les droits et les intérêts de leurs enfants. 
Elle organise des formations pour les parents et les professionnels, propose divers services 
destinés aux enfants et adolescents, développe des projets en collaboration avec les services 
de l’Etat et sensibilise le grand public. Depuis 2008, Autisme Genève organise tous les deux 
ans un colloque scientifique. L’édition de 2014 aborde le thème de l’inclusion des personnes 
avec un TSA dans la société.

Autisme : 
quelle place pour la diversité 
à l’école, au travail et dans la société ?

L’inclusion des personnes avec un TSA à l’école, dans le monde professionnel et dans la société 
est d’une importance capitale et nous incite à réfléchir à la place accordée à la diversité dans 
nos différents milieux de vie. Les pays déjà engagés dans cette réflexion depuis de nom-
breuses années ont conclu à la nécessité de ne pas séparer au sein de la société les multiples 
formes de l’expression humaine. Au cours de cette journée sur l’inclusion, des spécialistes 
de renommée internationale venus de différents pays présenteront les dernières avancées 
dans ce domaine, et des acteurs locaux dresseront le tableau de la situation à Genève.

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

9h00 - 9h20         Ouverture 
Marie-Jeanne Accietto
Présidente d’Autisme Genève 
Jean Zermatten
Ancien président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU

9h20 - 10h10       Neurodiversité et société
Hilde De Clercq
Co-organisatrice du colloque
Directrice de l’Opleidingscentrum Autisme, centre de formation, Anvers, 
formatrice et coach en autisme, parent d’une personne autiste

10h10 - 10h35     Les élèves avec un TSA au sein de l’école ordinaire : 
quelles avancées et quels enjeux ?
Paola Marchesini
Directrice générale adjointe de la Direction de l’enseignement obligatoire

Gabrielle Falquet
Directrice de l’établissement scolaire primaire « Libellules - Aïre »

Pause

11h05 - 11h30    L’intervention précoce comme tremplin à l’inclusion 
scolaire : atouts et défis 
Hilary Wood de Wilde
Psychologue responsable, Centre de consultation spécialisée en autisme 
(CCSA) et Centre d’intervention précoce en autisme (CIPA), 
Office médico-pédagogique, Genève

11h30 - 12h20     Gautena : Thinking Big, Acting Small. Is This the Secret Recipe
from the Basque Country ?
Gautena Autisme : penser global, agir local, est - ce la formule 
secrète du Pays basque espagnol ? 
Joaquin Fuentes
MD, Child & Adolescent Psychiatry Unit, Policlinica Gipuzkoa, Gautena 
Autism Society, Donostia / San Sebastián, Spain

Pause repas

13h50 - 14h40     Enjeux du fonctionnement sensorimoteur dans le 
processus de scolarisation des élèves avec un TSA
Stéfany Bonnot-Briey
Personne et professionnelle avec autisme

14h40 - 15h30    Best Practice in Supporting Students with Autism as
They Transition to College and University 
Les bonnes pratiques pour soutenir les étudiants avec un TSA 
lors de la transition vers les Hautes écoles et l’Université
Lynne Moxon
BA, MSc, PGCE, C.Psychol, AFBPsS, FIFL, Chartered Psychologist specialized 
in autism spectrum disorders, independent consultant for ESPA (Education 
and Services for People with Autism). Senior Lecturer and Course Leader for 
the Masters Degree in Autism at Northumbria University, UK

Pause

15h50 - 17h30    Project SEARCH and UNC TEACCH Autism Program : 
Transition from Secondary School to Employment for Young 
Adults with ASD
Projet SEARCH et programme UNC TEACCH : transition de l’école 
secondaire à l’emploi pour les jeunes adultes avec un TSA 
Erin Riehle 
MSN, RN, Director of Disability Services and Project SEARCH, Cincinnati 
Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, USA

Glenna Osborne
M.Ed, Assistant Director of Supported Employment Services for the TEACCH 
Autism Program, Carolina, USA

17h30                     Clôture


