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PROGRAMME

Le thème choisi pour le Congrès 2022 est « La vie: un voyage heureux ». Il souligne le fait que
l'autisme est un cheminement tout au long de la vie et met l'accent sur le bien-être des personnes
autistes. Le programme du congrès sera ambitieux, diversifié, inclusif et propice au débat.
Il sera composé de présentations plénières, de symposiums présélectionnés, de sessions de
présentations orales, de présentations de posters, de discussions en panel, d'ateliers, de sessions
de « rencontre avec les experts » et de réseautage.

ORATEURS PRINCIPAUX

Ewa Furgal
Girls on the Spectrum Foundation, Pologne
Fondatrice et présidence de la Fondation Dziewczyna w Spektrum qui donne des moyens dʼaction
aux filles et aux femmes autistes et crée pour elles des espaces sûrs.
read more 
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Professeure Connie Kasari
UCLA, USA
Professeure de psychiatrie à la Faculté de médecine David Ge�en de lʼUCLA et experte
internationale renommée dans le développement dʼinterventions pour les enfants autistes et leur
famille.
read more 

Isabel Dziobek
Université Humboldt, Berlin, Allemagne
Professeure de psychologie clinique de lʼinteraction sociale et Che�e de la clinique universitaire
ambulatoire de lʼinteraction sociale à lʼUniversité Humboldt de Berlin.
read more 
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Emily Simono�
Institut de psychiatrie, Royaume-Uni et Etats-Unis dʼAmérique

Professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au Département de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent, che�e du Département et responsable académique du groupe
académique clinique CAMHS de King's Health Partners.
read more 

Catherine Lord
Mind Institute UCLA, Etats-Unis dʼAmérique
Professeure distinguée en résidence à la Faculté de médecine de l'UCLA et chercheuse
scientifique principale à lʼInstitut Semel des neurosciences et du comportement humain.
read more 

Petrus de Vries
Département de psychiatrie et de santé mentale de lʼUniversité de Cape Town, Afrique du Sud
Professeur Sue Struengmann de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et directeur du Centre
de recherche sur l'autisme en Afrique et de l'Unité de recherche sur la santé des adolescents de
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l'Université de Cape Town.
read more 

Brian Boyd
Université du Kansas, Etats-Unis dʼAmériaue
Professeur et directeur du projet Juniper Gardens Children à l'université du Kansas, aux ÉtatsUnis. En tant que directeur d'un centre de recherche appliquée sur le développement de l'enfant
et axé sur la vie dans la communauté, il participe activement aux travaux de recherche impliquant
les populations les plus vulnérables et souvent marginalisées.
read more 

THÈMES DE SYMPOSIUMS
Nous avons été conseillés par notre comité scientifique, ainsi que par la communauté autistique au
sens large, pour créer un programme diversifié et passionnant qui comprend les thèmes de
symposiums suivants:
1. Di�icultés concomitantes dans la petite enfance: diagnostic et soutien
2. Soutenir le développement précoce de la communication : examen des données probantes
3. Diagnostiquer les adultes: examen des travaux de recherches et recommandations pratiques
4. Exemples de bonnes pratiques dans lʼaccompagnement des adultes autistes ayant des besoins
de grande dépendance
5. Les résultats pour les adultes autistes : de la qualité de vie de qui parle-t-on ?
6. Construire une vie saine: une perspective de vie
7. Améliorer la santé mentale et le bien-être chez les personnes autistes et leurs familles
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8. Quel est l'avenir de la télésanté dans les services d'autisme ?
Enable
9. Examen des preuves: comment créer un environnement adapté aux élèves autistes dans les
écoles ?
10. Construire des relations positives avec les pairs à l'école
11. Comment soutenir les familles marginalisées en raison de leur ethnicité, de leur culture, de
leur langue ou de leur situation financière ?
12. Identité de genre et autisme
13. Les neurosciences cognitives: où en sommes-nous et où allons-nous ?
14. Les di�érences sensorielles: le cerveau, le comportement et la gestion de crises

3 PERSPECTIVES
Pour les nombreuses sessions du congrès, nous avons tenu à assurer un équilibre entre les
intervenants: chercheurs, praticiens (domaines de la santé, de lʼéducation, de lʼaide sociale, etc.),
personnes autistes, leurs familles et aidants, et les personnes impliquées dans la politique ou la
représentation. Un temps de discussion et de questions-réponses sera prévu à la fin de chaque
session.

13th Austism-Europe International Congress - Cracow 2022
e-mail: agnieszka.bryk@symposium.pl
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