Inscription
Délai d’inscription : 31 octobre 2015
Frais d’inscriptions : CHF 25.Mode d’inscription :
Le versement des frais tient lieu d’inscription.
AVANT DE PAYER, VÉRIFIEZ QU’IL RESTE DES PLACES 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
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 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)
Av. de Champel 9
Rue Michel-Servet 1
1206 Genève
En transports publics :
Arrêts « Hôpital » ou « Claparède »
www.tpg.ch
En voiture :
suivre la direction de l’Hôpital,
parking payant souterrain « Lombard »
info@autisme-ge.ch / www.autisme-ge.ch

Autisme :
rien sur nous
sans nous !
conférence – film – débat
par les personnes elles-mêmes concernées
samedi 7 novembre 2015
de 9h à 13h
Centre médical universitaire (CMU)
Auditoire A250
Genève

Résumé de la matinée
Cette matinée sera consacrée aux thèmes de
l’autodétermination (capacité à faire des choix pour
et par soi-même) et de l’autoreprésentation ou « selfadvocacy » (défense de ses propres intérêts) des
personnes autistes. Elle a pour objectif de sensibiliser le
public au droit fondamental de chacun de décider de sa
vie et de s’exprimer en son nom propre.
L’évènement s’articulera autour de la projection d’un
film réalisé par les studios Ex&Co (Fondation Clair Bois),
dans lequel des personnes autistes s’expriment des
deux côtés de la caméra.
Le film sera précédé d’une conférence donnée par M.
Tanguy Neumann, musicien et Asperger, qui abordera le
thème de l’autodétermination. La projection sera suivie
d’un débat auquel participeront trois invités engagés
dans des mouvements de « self-advocacy » :
Mme Amy Sequenzia, écrivaine et poète, membre de
plusieurs comités d’associations nationales, autiste
non verbale et polyhandicapée (USA)
Mme Caroline Hearst, directrice de AutAngel, une
entreprise d’intérêt communautaire menée pour et
par des adultes autistes, et elle-même Asperger (UK)
M. Damian Milton, consultant pour le National
Autistic Society, chercheur au London South Bank
University, Asperger et père d’un enfant autiste (UK)
L’autodétermination est possible pour toutes les
personnes autistes, quel que soit leur niveau de
communication. L’autoreprésentation contribue à son
respect.

Avertissement :
Aucun flash n’est autorisé durant la matinée, l’un de nos invités étant épileptique.
Et par respect des hypersensibilités auditives des personnes autistes présentes,
nous vous prions de remplacer les applaudissements par un applaudissement
visuel non sonore.

Association Autisme Genève
Autisme Genève réunit des parents d’enfants avec
un Trouble du spectre de l’autisme (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 aux adolescents, développe des
projets en collaboration avec les services de l’état
et sensibilise le grand public. Depuis 2008, Autisme
Genève organise tous les deux ans un colloque
scientifique.

Programme
9h – 9h15 Ouverture
Marie-Jeanne Accietto, Présidente d’Autisme Genève
9h15-10h15 Conférence
« L’importance de l’autodétermination pour les
personnes autistes »
M. Tanguy Neumann
10h15 – 10h45 Pause
10h45 – 11h15 « L’autisme vu de l’intérieur »
Un film d’Ex&Co Production vidéo
11h15 – 13h Débat
Animateurs du débat : Aurélien Barral, Filipe Machado
et Guillaume Degli Agosti
Invités :
Madame Amy Sequenzia (USA)
Madame Caroline Hearst (UK)
Monsieur Damian Milton (UK)

