Les 18 et 19 mai 2017

« L’Autisme :
les enjeux de l’intervention précoce »

Nouveau Siècle
17 Place Mendès France - Lille

« L’Autisme : les enjeux de l’intervention précoce »
Les 18 et 19 mai 2017 – Nouveau Siècle - Lille
L’autisme fait partie des troubles envahissants du développement (TED). Sa définition a beaucoup évolué ces 30 dernières années. L’autisme
infantile est une des catégories de TED. Il apparait précocement dans l’enfance et persiste tout au long de la vie. Il est caractérisé par un
développement altéré manifeste avant l’âge de 3 ans, avec une perturbation du fonctionnement dans trois domaines : interactions sociales
réciproques, communication et comportement à caractère restreint, répétitif et stéréotypé.
La Haute Autorité de Santé (HAS) estime qu’un nouveau-né sur 150 était concerné par les Troubles Envahissants du Développement et cette
prévalence semble évoluer à la hausse. L’autisme et les TED constituent un handicap fréquent qui requiert la mise en place d’une politique
publique adaptée à la hauteur des enjeux. En effet, et malgré des évolutions patentes, nous pouvons constater que cette pathologie est encore
quelques fois mal et/ou trop tardivement diagnostiquée. Ces constats ne sont pas sans incidences sur l’enfant et sa famille. Les gouvernements
successifs ont développé des plans d’action spécifiques et, depuis 2013, le troisième plan autisme. Cinq grands axes structurent ce plan :
Diagnostiquer et intervenir précocement,
Accompagner tout au long de la vie,
Soutenir les familles,
Poursuivre les efforts de recherche,
Former les acteurs de l’autisme.
La Région Hauts-de-France est directement impliquée dans la mise en œuvre de ce plan d’action, puisque l’autisme est une des priorités
régionales de santé.
Dans le contexte présenté ci-dessus, nous proposons deux jours de formation/réflexion autour des enjeux et de l’implication des professionnels
de la petite enfance, à propos de cette préoccupation de santé publique. L’observation de signes, la bonne connaissance des dispositions, la
mise en œuvre de partenariat, sont autant de notions qui peuvent nous permettre de mieux accompagner l’enfant et sa famille : « mieux
comprendre pour mieux accompagner ».
Jean-Pierre Feutry
Directeur du CRFPE

Olivier Masson
Directeur du CRA

« Du repérage au diagnostic de l’autisme »
Le Jeudi 18 mai 2017
Matinée
08h00 – 09h00

Accueil des participants

09h00 – 09h30

Introduction au séminaire :
- Madame Monique RYO Vice-Présidente en charge de la
Santé Conseil régional Hauts-de-France
- Monsieur Jean-Pierre Feutry, Directeur CRFPE,
modérateur de la journée

09h30 – 10h30

Les acteurs institutionnels dans l’élaboration des
politiques publiques :
- Monsieur Olivier Masson, Directeur
Centre ressources autismes Nord- Pas-de-Calais
- Monsieur Remi Desprez, Cadre Médico-Social Centre
ressources autismes Nord- Pas-de-Calais

10h30 – 10h45

PAUSE

10h45 – 11h45

Troubles envahissants du développement : Etat des
connaissances actualisées
- Docteur François Medjkane, Pédopsychiatre, Chef de
service de pédopsychiatrie du CHRU de Lille ; Médecin
responsable de l’Unité d’Evaluation Diagnostique
Centre Ressources Autisme Nord- Pas-de-Calais

11h45 – 12h15

Echanges avec la salle

12h15 – 13h30

Pause déjeuner sur place

Après Midi
13h30 - 14h15

Les premiers signes de l’autisme : les enjeux du
repérage
- Docteur Anaïs Smagghe, Pédopsychiatre Service
de pédopsychiatrie Hôpital Fontan Lille et Unité
d’évaluation diagnostique enfants du Centre
Ressources Autisme Nord – Pas-de-Calais

14h15 - 14h30

Echanges avec la salle

14h30 –14h45

PAUSE

14h45– 15h45

Le processus diagnostique
- Docteur Marie Helene Courtin, Pédopsychiatre,
Médecin coordinateur de l’Unité d’évaluation
diagnostique enfants du Centre Ressources
Autisme Nord – Pas-de-Calais (à confirmer)
- Expérience d’une équipe diagnostic de proximité
(EDAP)

15h45 –16h00

Echanges avec la salle

« Les pratiques et les projets »
Vendredi 19 mai 2017
Matinée

Après midi

08h00 – 09h00

Accueil des participants

09h00 – 09h15

Synthèse de la première journée
- Monsieur Jean-Pierre FEUTRY, Directeur du CRFPE

- Madame Annabelle Chavatte, Educatrice de
Jeunes Enfants SESSAD de Guines

09h15 – 10h30

Les interventions recommandées
- Madame Sophie Champenois
- Madame Sabrina Jonvel,
Psychologues du Centre ressources Autisme Nord – Pasde-Calais.

- Madame Bernadette Baroux, conseillère
pédagogique – inspection académique de
l’Oise

10h30 – 10h45

PAUSE

10h45 – 12h00

Parents et professionnels : soutenir le développement
du jeune enfant avec Autisme
- Parents d’un enfant avec autisme (à confirmer)
- Madame Sophie Patin, Educatrice de jeunes Enfants
Sessad Lille-Moulin.
Madame Audrey Derep, Psychologue
Crèche et IME « Le Relais » Tourcoing (spécifique TED)

12h00 - 12h15

Echanges avec la salle

12h15 – 14h00

Visite des stands et Pause déjeuner sur place

14h00 –15h30

Vers des pratiques inclusives :

- DIPI : Dispositif Intervention Précoce Intensive
15h30 – 16h00

Synthèse et perspective : Les enjeux éthiques et
politiques de l'intervention précoce
Monsieur Bernard Meurin, Psychomotricien
CHRU de Lille - CRA Nord Pas de Calais
Doctorant en Philosophie Université Paris I Panthéon Sorbonne

« L’Autisme : les enjeux de l’intervention précoce »
Les 18 et 19 mai 2017 – Nouveau Siècle – 17 Place Mendès France à Lille
Informations pratiques :
Les inscriptions sont obligatoires et à faire en ligne sur le lien suivant : http://www.crfpe.fr/autisme/
Accès au Nouveau Siècle
17 Place Mendès France – LILLE
Parking souterrain payant - Stationnement
payant et limité sur la voie publique
A 15 minutes à pied de la Gare Lille
Flandres
A 5 minutes à pied de la Station de métro
« Rihour »

Pour des raisons de sécurité, dans le
cadre du plan Vigipirate, les sacs et
bagages à main seront vérifiés. Par
conséquent, pour un gain de temps :
-

Merci de vous charger le moins
possible ;
Veuillez prévoir votre carte
d’identité ;
Les repas seront pris dans les
locaux du Nouveau Siècle (cf.
bulletin d’inscription).

