Programme de la
4ème Journée Valdoisienne de l’Autisme
du vendredi 24 juin 2016

Les classes Mésange du Centre Pédiatrique Paris Nord
vous invitent à participer à la 4ème Journée Valdoisienne
de l’Autisme qui aura lieu à l’auditorium de la ville
d’Enghien-les-Bains.

14h00 à 14H30
14h30 à 14h45

Accueil des invités
Message de bienvenue du Docteur Elian Jean-Claude – Pédiatre, directeur du
Centre Pédiatrique Paris Nord.

14h45 à 15h00

Ouverture par le Professeur Catherine Barthélémy - Pédopsychiatre, Physiologiste,
Professeur émérite - Faculté de médecine, Université François Rabelais de Tours.

15h00 à 15h30

"L'autisme, un autre regard : l'enfant acteur de ses progrès"
Par le Professeur Catherine Barthélémy.

15h30 à 16h00

"Mieux comprendre l’autisme au travers de leur regard"
Par Mme Nadia Aguillon Hernandez – Maître de conférence universitaire – Université
François Rabelais de Tours – Inserm U 930 «Imagerie et Cerveau».

16h00 à 16h30

Table ronde - Débats de la salle avec les orateurs de la 1ère partie
Modérateur : Docteur Florence Bour - Chef de Pôle médico-technique – chef du
service explorations fonctionnelles neurosensorielles CH Gonesse.

16h30 à 17h15

PAUSE

17h15 à 17h45

"Le VB-MAPP - un outil commun pour guider et suivre l'enseignement "
Par Mme Fabienne Cohen - Harris - Psychologue consultante spécialisée en ABA-VB,
Master ABA Lille 3 -

formée au modèle VB à l'Institut Carbon de New York, superviseur

auprès des classes Mésange.

17h45 à 18h00

"Les classes Mésange, une maternelle pas comme les autres " – documentaire.

18h00 à 18h15

"Musique et Autisme : un duo harmonieux "
Par Mme Françoise Dorocq – Présidente et Fondatrice de l’association APTE.

18h15 à 18h45

Table ronde - Débats de la salle avec les orateurs de la 2éme partie
Modérateur : Docteur Georges Hobeika – Pédiatre néonatologue, praticien hospitalier,

responsable de l'unité pédiatrique à la Clinique Claude Bernard, Ermont
19h15

Cocktail

L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Pour vous inscrire, veuillez vous référer au lien indiqué dans l’email.
•Adresse :
Auditorium des Termes
87 rue du Général de Gaulle 95880 Enghien-les-Bains

La ville organise le lendemain,
samedi 25 juin,
une journée consacrée aux familles.
Intitulée
« Tous autistes, Tous créatifs »
elle aura lieu dans les magnifiques locaux de l’Ecole de musique
et de Danse,
8 bd Hyppolite Pinaud
de 10h à 18h avec :
- un forum d’associations, d’institutions et d’administrations
porteuses de solutions.
- des ateliers qui aborderont les questions de schémas d’avenir,
d’intégration sociale et d’expression artistique.
- des présentations de démarches artistiques favorisant la créativité
et l’accomplissement personnel.

