


Depuis plusieurs années, la recherche sur les profils cliniques, cognitifs, socio-émotionnels et sensoriels dans les Troubles 
du Spectre de l’Autisme tente d’avancer sur l’hétérogénéité des performances et des difficultés repérées. Une des 
approches a notamment visé la question du genre et du sexe de l’individu afin de définir leur impact sur l’expression 
clinique, l’évolution mais aussi sur la vulnérabilité et le handicap des personnes avec TSA tout au long de leur vie. Cette 
intervention tentera de synthétiser et discuter les résultats des travaux scientifiques récents, sur la question d’un phéno-
type féminin, du concept de camouflage et sur l’impact du genre en général dans les TSA.

La recherche sur les profils féminins et la question du genre dans les TSA, état des lieux en 2022
Dr Anouck Amestoy, MD, PHD, Pédopsychiatre, responsable filière TND-CHCP, INCIA-CNRS, Bordeaux. Réseau CANGI 
(Clinical, biological and neurophysiological characteristics of Autism and Neurodevelopmental disorders in Girls)

L'importance du bilan fonctionnel au cours de l'évaluation diagnostique des TSA
Mme Sophie Carlier, Docteure en Psychologie – HUDERF - Centre Ressource Autisme et unité d'intervention précoce APPI

Le bilan fonctionnel sert à dresser le profil de la personne, à comprendre les répercussions du trouble sur son 
fonctionnement, à cerner ses besoins et les services à mettre en place. Nous verrons que les évaluations orthopho-
niques, motrices et psychologiques sont au cœur de ce bilan et ce qu’il faut en retenir. Au-delà de son côté pragma-
tique, le bilan fonctionnel vient aussi éclairer la question diagnostique, le rendant ainsi indissociable de l’évaluation 
nosologique qui, elle, consiste à mettre un nom sur les difficultés de la personne. L’absence de langage, la sévérité du 
trouble ou la présence de comportements-problèmes n’est pas un argument valable pour en faire l’économie.

L’APAJH86, inscrite dans une démarche qualité proactive déploie ses ressources, son 
pilotage au service d’une meilleure autodétermination et qualité de vie des personnes 
TSA
Elle a constitué deux types de Pôles : De compétences et de Prestations : adaptant la 
pluralité de ses dispositifs à la diversité des besoins des personnes TSA et d’appui et de 
Ressources : assurant des appuis experts transversaux aux équipes et dispositifs. 
Engagée dans la certification Handéo pour tous ses Pôles et déjà certifiée pour 3 services, 
elle a créé les Pôles Autisme et Programme en santé associatifs afin de soutenir des 
prestations de qualité pour le pouvoir d’agir effectif des personnes.

Une organisation médico-sociale au service de l’autisme
Fanny Chacornas, Responsable du Pôle d’Appui et de Ressources autisme et TND, Aurélie Desmidt, 
Infirmière et François Vialettes, Professeur d’activité physique adaptée et de santé ; Co-respon-
sables du Pôle d’Appui et de Ressources Programme en santé.

8h15 : accueil des participants
9h15 : introduction par la Présidente, Danièle Langloys
9h30 : intervention du ministre ou de son représentant 

Modérateurs de la journée : Christine Garnier-Galimard et Djéa Saravane
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Pause dejeuner : 12H20 - 13H50

Pause : 10H40 - 11H10 



Dispositif expérimental de soutien à l’inclusion, Lille-Roubaix-Valenciennois
Margot Bertolino, cadre de direction de Cap inclusion, Psychologue, Docteur en psychologie au 
Gapas et Catherine Legrain, maman de Sacha, accompagné par Cap inclusion, parent expert du 
Gapas et fondatrice du projet cap inclusion

Un dispositif inédit et innovant financé par l’ARS HDF, pour rendre possible un projet de vie en 
totale inclusion. L’accompagnement est conséquent (2500 heures par an), programmé en fonction 
des attentes et besoins exprimés par les familles : en journée, en soirée, le week-end, et qui 
prévoit des périodes de répit. Le projet s’adresse à des parents qui souhaitent un projet de vie 
inclusif pour leur enfant, en dehors du milieu institutionnel, au sein de dispositifs de droit 
commun ; pour dix jeunes, âgés de 2 à 20 ans, dont le handicap a été notifié à un taux supérieur ou 
égal à 80 % par la MDPH, dont les TSA.

Témoignage 
Fabien Wluczka

Fabien est un adulte autiste de 38 ans dont le langage est apparu tardivement,  porteur de troubles cognitifs. Malgré 
ses difficultés, accompagné de sa psychologue, Isabelle Bazin, il viendra témoigner de son parcours, de ses réussites 
et de ses progrès constants grâce à l’énergie de sa mère et à sa motivation à avancer. Fabien travaille en SAESAT, et 
dernièrement, il a vécu une importante nouvelle étape, avoir son propre logement, associé à un Dispositif d’Accompa-
gnement et d’Inclusion Sociale et Professionnelle (DALIAA). Il témoignera aussi de ses activités, où là encore, il est 
toujours prêt à se dépasser et à sortir de sa routine avec l’accompagnement adéquat.

 

Les « comportements défis » sont un défi pour les soignants et touchent 10% des personnes avec TND et il existe 
très peu de définitions exhaustives. Trop souvent, la réponse à un comportement défi est la sédation ou la conten-
tion. Or la question de la prescription est extrêmement précise et nécessite une évaluation approfondie. En 
particulier, la place du TDAH dans ces troubles est une question clinique quotidienne à laquelle une évaluation 
rigoureuse doit pouvoir répondre. En effet, les personnes avec TSA/TND ont un risque élevé d’avoir un TDAH 
associé et celui-ci n’est pas toujours repéré. 
La question de la distinction mais aussi des comorbidités entre TSA et TDAH a fait l’objet de nombreuses publica-
tions internationales et un certain nombre de critères font aujourd’hui consensus pour aider à la clarification 
clinique de ces formes.

Comportement défis en autisme : la place du TDAH
Pr Caroline Demily, coordinatrice du Centre d’Excellence Autisme et Troubles du Neurodéveloppement iMIND

Présentation de ce nouveau dispositif de dépistage, d’accompagnement précoce dans le but 
d’accélérer l’accès au diagnostic et d’orienter vers des dispositifs de prise en charge au long 
cours si besoin à partir de l’expérience de la PCO Loire – Haute-Loire. Nous vous exposerons la 
définition de ce dispositif de coordination en lien avec les libéraux, son organisation, ses 
fonctions, mais aussi ses limites face au manque de places dans les différents lieux d’accom-
pagnement post-diagnostic notamment.

Les Plateformes de Coordination et d’Orientation (PCO) des troubles du neurodéveloppe-
ment
Dr Laurine Perrin, neuropédiatre coordonnatrice de la plateforme et Isabelle Bazin, Docteur 
en Psychologie, Psychologue libérale conventionnée avec la plateforme

Clôture du congrès à 17H15Discours de clôture 
Danièle Langloys, Présidente d’Autisme France

Pause : 15H10 - 15H40



ADHÉSION AUTISME FRANCE
52 € (Adhésion individuelle)         
Je joins un chèque d’un montant de :.............
J’effectue un virement (uniquement pour les établissements) sur le 
compte : IBAN : FR7630003015800003726176153

Fait à :...............................
Le :...................................
Signature (ou cachet de l’établissement) :

Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................................................................................................
     Parent          Ami/famille          Personne TSA           AVS            Etudiant          Professionnel            Autre : …………………..………...............…….………..... 
Établissement (si inscription par l’employeur) : ............................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ................................................................................ Tél : ..................................................……….……….........
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................
(Pour éviter la mise en spam, mettre l’adresse contact@autisme-france.fr en expéditeur fiable dans votre logiciel de messagerie)

Les tarifs comprennent les pauses d’accueil du matin, de l’après-midi (Café, thé, jus de fruits et assortiment de biscuits) et du déjeuner . 
Merci de nous signaler à l’inscription les intolérances alimentaires.

BULLETIN D’INSCRIPTION CONGRÈS AUTISME FRANCE DU 26 NOVEMBRE 2022

On ne choisit pas d’être autiste et on le reste toute sa vie, mais il est possible d’être aidé pour mieux se comprendre, vivre de manière plus 
apaisée avec un trouble du spectre de l’autisme, trouver des intervenants qui évaluent avec le plus de précision possible l’ensemble des altéra-
tions de fonctions qui peuvent être identifiées. Le congrès vous propose des exemples des compétences professionnelles qui peuvent être 
mises au service de la qualité de vie des personnes autistes.

Être diagnostiqué précocement et commencer un parcours d’interventions adaptées, c’est ne pas perdre de temps pour agir sur le parcours 
développemental atypique et gagner rapidement en autonomie, prévenir le plus possible les sur-handicaps. Dans la suite du parcours, bénéfi-
cier d’évaluations fonctionnelles devrait être un droit absolu, d’autant qu’elles conditionnent les compensations que les familles peuvent 
demander pour leurs enfants. Être aidé tôt dans les apprentissages mais aussi dans l’ensemble de la vie de l’enfant, c’est relever un défi : 
réduire l’intensité des troubles, apprendre à les contourner, et à vivre le plus possible en milieu ordinaire. Les femmes autistes sont souvent 
oubliées dans l’autisme : la recherche sur les profils féminins et la question du genre dans les TSA devient un enjeu important et la France 
conduit cette recherche avec d’autres équipes internationales. Nous avons déjà évoqué dans notre congrès la place des activités sportives 
dans la vie d’une personne autiste ; on peut faire plus : veiller à la santé des personnes autistes en déployant l’activité sportive adaptée de 
manière structurée dans un parcours médico-social.

Notre association a toujours veillé à défendre les plus vulnérables, ceux dont les comportements-problèmes provoquent le plus souvent le 
rejet de toutes les structures qu’elles soient ou non de droit commun : mieux les comprendre, c’est permettre de leur rendre une vie digne. Des 
défis pour vivre avec l’autisme avec le plus d’épanouissement possible, il faut en relever tous les jours ; les parents y consacrent leur vie le plus 
souvent, mais des professionnels aussi. Fabien qui a 37 ans montre dans son parcours le fruit de ces investissements croisés qui ont construit 
pas à pas son autonomie.

Dans la limite des places disponibles. 1 bulletin par personne, le photocopier si nécessaire. Paiement par CB sécurisé via le site.
A retourner accompagné du règlement à Autisme France - 1175 Av de la République 06550 La Roquette-sur-Siagne

Conditions d’inscription : Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement (excepté les règlements par virement).
 Chaque inscription fait l’objet :
 • D’une confirmation d’inscription.
 • D'une remise d'un coupon à présenter impérativement à l'accueil pour entrer.
 • D’une attestation de présence (remise sur place le jour de la manifestation).
Toute annulation reçue avant le 30 octobre 2022 (le cachet de la poste faisant foi) entraînera un remboursement intégral des sommes versées. Au-delà du 
30 octobre 2022, aucun remboursement ne sera effectué. Si le participant ne se présente pas à la journée, la totalité du règlement sera conservée par 
l’organisateur.

N’oubliez pas de cocher la case ci-dessous pour nous permettre de traiter votre demande !
      En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées par l’association Autisme France 
afin qu’elle puisse enregistrer mon adhésion et/ou mon inscription et m’adresser le reçu correspondant, le coupon 
code-barres, la revue si j’adhère, me joindre au sujet de mon inscription et/ou de mon règlement et me tenir informé de 
l’actualité de l’association. L ’association Autisme France s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos 
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement 
Général de Protection des Données de 2018. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement 
à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, veuillez écrire à Autisme France 1175 avenue de la République 
06550 La Roquette-sur-Siagne ou contact@autisme-france.fr

90 € : Professionnel
78 € : Professionnel et établissement (groupes 9 pers et +)

75 € : Tarif non adhérent  (Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)

55 € : Tarif adhérent  (Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)

Pour bénéficier du tarif adhérent, vous devez être à jour de cotisation pour l’année en cours ou prendre l’adhésion en même temps que l’inscription au congrès.
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