PROGRAMME DE LA 2ème JOURNEE VALDOISIENNE DE l’AUTISME DU 6 AVRIL 2012
13h30 à 14h

Accueil des invités

14h00 à 14h15

Message de bienvenue du

14h15 à 14h30

Ouverture par la Présidente Madame le Professeur Barthélémy

14H30 à 15h00

« Echo des recommandations de l'HAS et de l'ANESM »
Par le Professeur Barthélémy, pédopsychiatre, physiologiste, Professeur et Chef du service de
pédopsychiatrie du CHU de Tours et Directrice de l’INSERM U930 sur l’Autisme

15H00 à 15h30

Centre Pédiatrique Paris Nord

« Intérêt du bilan métabolique chez les enfants atteints de troubles Envahissants
développement ». Par le Docteur Ogier de Baulny - Praticien hospitalier - service de
neurologie, maladies métaboliques - Hôpital Robert Debré

du

15H30 à 16h00

« Autisme, retard mental et génétique: vers une pathogénie commune ? »
Par le Professeur Verloes , M.D, PH. D-Département de génétique- Hôpital Robert Debré

16h00 à 16h30

Débats de la salle avec les intervenants de la 1ére partie
Modérateurs: Docteur Boukhalfa – Chef de service psychiatrie Infanto juvénile du CH René
Dubos de Pontoise - Docteur Dumont – Chef de service psychiatrie Infanto juvénile du CH Victor
Dupuy d’Argenteuil

16h30 à 17h00

PAUSE

17H00 à 18h00

« Parcours scolaire et parcours de vie d'élèves avec syndrome d'Asperger. »
Par Madame Philip – Maître de conférence de l’Institut National Supérieur de Formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA)

18H00 à 18h30

« Le dispositif éducatif et pédagogique de l’Unité TED du CPPN. »
Présentation de la classe thérapeutique par Madame Tuil – Orthophoniste spécialisée TED et
responsable du Dispositif thérapeutique TED du Centre Pédiatrique Paris Nord « CPPN »

18h30 à 19h00

« Musique et Autisme : Duo harmonieux » à propos de la méthode DOLCE©
La musique une autre forme de communication; projection d’un court métrage.
Par Madame Dorocq - Présidente et fondatrice de l’association Apte

19h00 à 19h30

Présentation du projet : « dispositif hospitalier de première ligne pour la prise en
charge des enfants TED sur le territoire de Santé 95-2. »
Par l’équipe de travail du dispositif territoire de Santé 95-2

19h30 à 20H00

Débats de la salle avec les intervenants de la 2éme partie
Modérateurs: Docteur Moreau-Chebat – Chef de Service psychiatrie Infanto juvénile du Groupe
hospitalier d’Eaubonne - Docteur Piant – Chef du Pôle et Chef de Service psychiatrie Infanto
juvénile du CH de Gonesse

20h00

Conclusion

20h15

Buffet

COUPON REPONSE
Pour nous permettre d'organiser au mieux cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le
28 février 2012 (Inscription obligatoire – Places limitées)

Madame / Monsieur …………………………………………………………………………………..
Assistera 
N’assistera pas 
ème
Journée Valdoisienne de l’Autisme du 6 avril 2012 à Enghien les Bains
à la 2
Possibilité d’inscription par courriel : contact@cppn.fr ou sur le site http://www.cppn.fr

