LA SOUFFRANCE
chez les personnes autistes
Comprendre pour mieux soigner
5eme Colloque Samedi 17 mars 2018
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre colloque bisannuel qui se
tiendra à l’Espace de l’HUVEAUNE à La Penne sur Huveaune. Après
avoir exploré les aspects spécifiques de l’Autisme en 2010, Autiste dans
la Cité en 2012, l’Autisme et l’emploi en 2014, les lieux de vie de la
personne avec autisme en 2016, nous aborderons cette fois-ci la
souffrance dans le champ des troubles du spectre autistique.
Nous tenterons d’identifier les sources de souffrances qui peuvent
affecter la personne avec autisme, qu’elles soient d’ordre somatique ou
psychologique, pour proposer des solutions améliorant ces situations.
La difficulté de communication de la personne autiste rend souvent
inaudible sa souffrance, tant dans le milieu familial, professionnel que
médical. Ainsi en témoigne Elisabeth EMILY, mère d’un enfant autiste et
auteur du livre ”Pour nous l’essentiel est invisible “ :
« La personne autiste voit trouble, entend trouble, comprend trouble, elle
ne peut pas trier d’emblée les multitudes d’informations visuelles,
sonores, sociales et quand son cerveau n’a plus de place (…) elle
explose. »
A partir des expériences des intervenants, ce colloque a pour objectif de
donner des clés aux professionnels et aux parents afin d'être plus
empathiques avec les personnes autistes.

PROGRAMME

MATIN
8h15 - 8h45 : Accueil
Modérateur des échanges de la matinée : Madame Sophie MARCATAND, Vice Présidente
de l'Union Régionale Autisme France Sud Est, Vice Présidente du Comité Technique
Régional Autisme.
9h00 - 9h15 : Introduction
- Monsieur Pierre MINGAUD, Maire de La Penne-sur-Huveaune qui nous accueille dans la
salle polyvalente de la Ville,
- Docteur Laurence PERNICE, Présidente de l'Union Régionale Autisme France Sud-est
- Madame Sandra DALBIN, Vice Présidente déléguée aux Personnes Handicapées
représentant Madame Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental 13.

9h15 - 10h00
Check-list en cas de comportement problème, repérage et évaluation :
→ Docteur CURTI,
psychiatre au Centre Hospitalier VALVERT à l’initiative du dispositif MAKARAS
(avec retour d’expérience sur la grille des troubles mis en place aux MAKARAS)

10h - 10h45

Pharmacologie : traitements médicamenteux, sur-médication, interactions :
→ Docteur Dominique FIARD, médecin au Centre Ressource Autisme de NIORT

10h45 - 11h30

Evaluation de la douleur, quelle réponse apporter, conduites thérapeutiques :
→ Docteur Djéa SARAVANE, praticien hospitalier et responsable du Centre Régional Soins
Somatiques et Douleur en Santé Mentale et Autisme, EPS Barthélémy Durand, Etampes

11h30 - 12h00
→ Dispositif HANDIDENT avec le Docteur Jean-Hugues CATHERINE,
UFR d'Odontologie de Marseille, Président d’Handident,

12h00 - 13h30

Buffet

APRES MIDI
13h30 - 14h00
→ Dispositif HANDISANTE 13 avec le Docteur Isabelle CHANUS, Médecin coordinateur.
14h00 - 14h45
A l’interface du monde externe et du monde interne : stress, anxiété, dépressions
→ Docteur Bruno GEPNER, psychiatre, psychothérapeute, chercheur, Aix en Provence.
14h45 - 15h30
→ Témoignage vidéo de Julie DACHEZ,
Docteure en psychologie sociale, autiste Asperger, http://emoiemoietmoi.over-blog.com/
→ Commentaire et témoignage de Josef SCHOVANEC, docteur en philosophie, ancien de
Sciences Po Paris, grand voyageur, ...

15H30 - 15h45

Pause café

15H45 - 16h15
Troubles sensoriels : outils d’évaluation et panorama des prises en charge
→ Madame Marjorie CARREAU, ergothérapeute.
16h15 -16h30
Fondation GAILLANNE
→ L’exemple d’un médiateur aves les bénéfices d'un chien d'assistance auprès des
enfants autistes, par Chantal ROUBAUD, Directrice de la Fondation.
16h30 - 17h00
Débat et Questions / réponses, animé par Josef SHOVANEC,

17h00 - 17h15 : Conclusion

par le Docteur Laurence PERNICE

