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Le Centre Ressource Autisme d’Aquitaine a l’honneur d’organiser les 26 et 27 MAI 2016 le congrès scientifique des Journées
Nationales de l’ANCRA.
Depuis 2008, la communauté scientifique, les professionnels
mais également les parents et les personnes avec Troubles du
Spectre de l’Autisme se rassemblent tous les 2 ans, autour de
30 orateurs francophones, experts dans leurs domaines, sous
l’impulsion des CRA et avec le soutien des tutelles.
Ces rencontres ont permis de rassembler en 2014 lors de la dernière manifestation à TOURS, 1300 professionnels et parents
engagés dans l’accompagnement des personnes avec Troubles
du Spectre de l’Autisme (TSA).

Selon la prévalence actuelle des Troubles du Spectre de
l’Autisme retenue par la HAS (2010), 1 enfant sur 150 présente
ce trouble, mais il est encore difficile de réunir les informations
épidémiologiques fiables sur notre territoire. Il y aurait donc en
France entre 400 000 ou 600 000 personnes atteintes de TSA et
près de 5 000 à 8 000 nouveaux-nés par an qui développent ce
handicap.
Rapportée à la population aquitaine, qui représente un poids
populationnel d’environ 5% à l’échelle nationale, ces chiffres
conduisent à estimer la population avec TSA Aquitaine entre
20 000 et 30 000 personnes environ dont deux tiers d’adultes.
Ces données épidémiologiques poussent à retenir le nombre de
200 à 320 naissances aquitaines annuelles concernées par ce
trouble.

Les troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) constituent en 2016 de nombreux défis pour la communauté dans son ensemble.
Ils constituent un défi majeur en terme de réactualisation des connaissances auprès de nos professionnels de terrain, de prise de
conscience de l’impact réel sur la société française au delà des connaissances anglo-saxonnes disponibles, mais aussi un défi en terme
d’accessibilité au centre de diagnostic le plus rapide possible afin d’assurer une prise en charge elle-même la plus précoce possible.
Il existe actuellement des preuves scientifiques de la présence de signes d’alerte précoces, dès 6 mois de vie et un consensus autour
de la notion de plasticité cérébrale tout au long de la vie, mais principalement à cette période clé de la petite enfance.
Les TSA constituent, enfin, un défi pour nous tous en terme d’accompagnement spécialisé, de rééducation des fonctions touchées mais
aussi de compensation, d’inclusion scolaire et sociale plus globale et de veille des sur-handicaps qui les concernent encore cruellement en
2016 : sur-handicaps cognitifs, somatiques et environnementaux par défaut de réponse aux besoins spécifiques de cette population.
Au regard des enjeux annoncés dans le cadre du 3ème Plan Autisme 2013-2017, cet évènement présentera les dernières données et
avancées dans les domaines médical, scientifique et de la recherche. Il ciblera toutes les dimensions de l’autisme.
Ces journées permettront de présenter les dernières avancées sur l’ensemble des dimensions des Troubles du Spectre de l’Autisme,
des connaissances les plus récentes visant à comprendre les mécanismes à l’origine de ce développement atypique à celles permettant
de guider au mieux les innovations encore nécessaires pour favoriser l’accompagnement de la personne dans son environnement et
au sein de la société, dans toutes ses dimensions. Des exemples de dispositifs innovants d’accompagnement des trajectoires de vie
entière existant dans les pays européens limitrophes (Espagne, Belgique, Pays-Bas et Suisse) seront présentés en langue française
par les orateurs européens sollicités. Les troubles du spectre de l’autisme représentent un défi lié à l’hétérogénéité de leur clinique, de
leur handicap et de leur évolutivité dans le temps. Ces aspects ont motivé la thématique du programme, le choix des intervenants et des
symposia. Une trentaine d’orateurs de renommée internationale animeront ce congrès national en langue française. n

PRÉ-PROGRAMME des
JOURNEES NATIONALES des CENTRES RESSOURCES AUTISME 2016
Les Troubles du Spectre de l’Autisme > D’où à où, de quand à quand ?

> MERCREDI 25 MAI 2016 : CONFÉRENCE GRAND PUBLIC : Pr Emérite C. BARTHELEMY, TOURS
19h au Palais des Congrès d’Arcachon

> JEUDI 26 MAI 2016 / 8H45-17H15
8h00
8h45
9h15

Accueil
Ouverture - Allocutions
CONFÉRENCES PLÉNIÈRES :
P1 : L’évolution des modèles. La théorie et la question du genre en 2016. Pr Simon Baron Cohen, département de Psychiatrie et de
Psychologie expérimentale à l’université de Cambridge, Royaume-Uni, à confirmer.
P2 : La question du normal et du pathologique, les frontières : Les stéréotypes du genre et impact social : Dr Pascal Huguet,
Directeur de recherche au CNRS Laboratoire de psychologie cognitive (LPC) UMR6146. Marseilles.

10h45 PAUSE et SESSION DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES
11h15 SYMPOSIUM
SYMPOSIUM 1A :
« L’accompagnement de la scolarisation des enfants et adolescents
avec TSA »

SYMPOSIUM 1B :
« Les dispositifs d’accompagnement de l’insertion pro des adultes
en Europe »

n S1A1 : Les dispositifs innovants : Retour sur expérience des UEM

n S1B1 : Exemple de GAUTENA (Intervenant : San Sebastian, Es-

n SIA2 : Le point de vue du clinicien sur l’inclusion scolaire : quel

n S1B2 : Exemple de la Belgique : le dispositif PASS WERK :

(Intervenant : comité interministériel du Handicap, Paris)

impact ?
(Intervenant : Jean Pierre MALEN, Psychiatre, FAM Le Cèdre Bleu
Chaville, IME Cour de Venise Paris, SESSAD Créteil)
n S1A3 : La question de l’inclusion scolaire dans les situations

de Handicap en France
(Intervenant : Mr Joël Zaffran)

pagne)

(Intervenant : Mr Ronbault DIRK, Belgique, à confirmer)

n S2B3 : Fondation Autisme Luxembourg : Activités de travail chez

les adultes avec autisme vieillissants
(Intervenant : Mme Nathalie LEHOUCQ, à confirmer)

12h30 REPAS ET SESSIONS DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES
14h00

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES :
P3 : Les études de suivi de cohortes (Intervenant : Pr Christopher GILLBERG, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
au Gothenburg University à Gothenburg, Sweden, honorary professor à l’Institute of Child Health (ICH), University College à Londres
P4 : Etat des lieux des pratiques psychoéducatives (Intervenant : Pr Amaria BAGHDADLI, PUPH, Montpellier, Pôle Pédopsychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent, CRA Languedoc Roussillon).

15h30 PAUSE et SESSION COMMUNICATIONS AFFICHÉES
16h00 SYMPOSIUM
SYMPOSIUM 2A :
« L’intégration multisensorielle et la motricité »

SYMPOSIUM 2B :
« Les troubles somatiques et la douleur »

n S2A1 : Une nouvelle piste thérapeutique pour les troubles

n S2B1 : Les soins bucco-dentaires chez les personnes avec TSA

sensoriels : résultats sur un modèle animal du X fragile
(Intervenant : Dr Andréas FRICK, Chargé de recherche – PhD, Neurocentre Magendie INSERM U862, Physiopathologie de la plasticité
neuronale, à confirmer)
n S2A2 : Les signes moteurs précoces dans les TSA

(Intervenante : Evelyne SOYEZ, Kinésithérapeute, Consultation de nourrissons Hôpital Port-Royal-Baudelocque AP-HP, formatrice internationale,
membre Autorité Nationale pour la Protection de l’enfant, Roumanie)
n S2A3 : Evaluation sensorielle adulte TSA

(Intervenante : Claire DEGENNE, Psychologue doctorante CEAA, Niort)

17h15 CLÔTURE DE LA 1ÈRE JOURNÉE

(Intervenante : Dr Javotte NANCY, Chirurgien Dentiste, CHU-Saint André,
Odontologie, Bordeaux)
n S2B2 : L’évaluation de la douleur chez les personnes avec TSA

(Intervenant : Dr Djéa SARAVANE, Chef de Service-Praticien Hospitalier,
EPS, NEUILLY-sur-MARNE, Président de l’Association Nationale pour
la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale)
n S2B3 : Mortalité/ Epidémiologie ou les conditions somatiques

dans l’évaluation des troubles du comportement
(Intervenant : Dr Cédric GALERA Psychiatre, PUPEA, Bordeaux,
INSERM)

> VENDREDI 27 MAI 2016 / 8H45-16H30
8h00
8h45
9h00

Accueil
Ouverture - Allocutions
CONFÉRENCES PLÉNIÈRES :
P5 : « L’ESP ou Prothèse pour la compréhension socio-émotionnelle (Emotional-Social intelligence Prosthesis) : Pr Rosalind
W. PICARD, professeur d’Arts des médias et Sciences au MIT, directeur du Groupe de recherche en Informatique affective du MIT Media
Lab, et codirecteur du Consortium Things That Think, à confirmer)
P6 : « Les systèmes de monitoring dans les troubles anxieux et la dépression » Joël SWENDSEN
Directeur de recherche – PhD, CNRS UMR 5287 – INCIA, Institut de Neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine,
Université de Bordeaux.

10h30 PAUSE et SESSIONS DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES
11h00 SYMPOSIUM
SYMPOSIUM 3A :
« Les interactions sociales et le virtuel »

SYMPOSIUM 3B :
« Les troubles du développement précoce : l’importance du regard »

n S3A1 : Le Projet TSARA: un learning game pour l’apprentissage

n S3B1 : Le développement du regard chez le tout-petit (Intervenant :

n S3A2 : Outils/logiciels disponibles en 2016 (Intervenant : à confirmer)

n S3B2 : Le développement précoce du cerveau dans les TSA :

des RBBP? (Intervenant: Alexandra STRUK KACHANI, CREAI Aquitaine
Doctorante en Science Politique, Sciences Po Bordeaux)
n S3A3 : Interface ROBOT : Nao ou Immersion et présence en réalité

virtuelle (Intervenant : Salvatore M.ANZALONE. Université Pierre et
Marie Curie)

Mr David MEARY, Maître de Conférence, laboratoire de Psychologie
et de Neurocognition, CNRS UMR, Grenoble)

l’oculométrie comme bio marqueur du développement atypique
et comme marqueur d’efficacité des prises en charges précoces.
(Intervenant à confirmer)
n S3B3 : Les anomalies du contact oculaire : le modèle de l’évi-

tement anxieux des personnes avec trouble de l’anxiété sociale
(Intervenant à confirmer)

12h15 REPAS ET SESSIONS DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES
14h00 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS DE FAMILLES
15h00

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES :
P7 : Où en est-on des recherches en génétique dans les TSA : Pr BOURGERON, Professeur à l’Université Paris Diderot, Directeur
du département Neuroscience de l’Institut Pasteur et chef de l’unité Institut Pasteur - Paris Diderot - CNRS de Génétique Humaine
et Fonctions Cognitives.
P8 : Les pistes inflammatoires dans les TSA et les facteurs environnementaux, Pr Marion LEBOYER, Professeur des UniversitésPraticien Hospitalier (Université Paris XII) responsable du Pôle de Psychiatrie (CHU Créteil) du Groupe Hospitalier Chenevier-Mondor.

16h30 CLÔTURE DU CONGRÈS

TARIFS
TARIFS CONGRÉS 26 ET 27 MAI 2016
(repas et pause café inclus)
		

Avant le 15/01/2016

Aprés le 15/01/2016

Formation Continue

330 €

420 €

Formation Individuelle

230 €

300 €

Parents et personnes avec TED

75 € pour 1 personne

100 € pour 1 personne

		

30 € / membre supplémentaire *

40 € / membre supplémentaire *

Etudiants / Demandeurs d’emploi sur justificatifs

50 € *

75 € *

Tarifs Journées de travail inter CRA du 25/05/2016
(réservés aux professionnesl CRA)

60 €

Soirée de Gala du 26/05/2016
(Tout publique)

50 € (réservation obligatoire - pas d’inscription sur place)

* sur justificatifs

Le congrès est éligible au DPC.
L’éligibilité au DPC sera confirmé, dès parution des nouveaux décrets d’application.
Pour plus d’informations, consultez le site du CNQSP.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
n

AMESTOY Anouck, psychiatre, coordonnatrice du CRA Aquitaine

n

BARTHELEMY Catherine, Professeur émérite, consultant

n

BOUVARD Manuel, PUPH, chef de pôle PUPEA

n

CAZALETS Jean-René, directeur de recherche CNRS, INCIA

n

ETCHEGOYHEN Kattalin, orthophoniste

n

GALERA Cédric, pédopsychiatre, CRA Aquitaine

COMITÉ D’ORGANISATION
n

AMESTOY Anouck, psychiatre, coordonnatrice du CRA Aquitaine

n

BOUVARD Manuel, PUPH, chef de pôle PUPEA

n

CRESTE Françoise, enseignante, CRA Aquitaine

n

DENIS FERREIRA Aude, psychologue, CRA Aquitaine

n

ETCHEGOYHEN Kattalin, orthophoniste, responsable du département formation

n

FRAPPE Yoan, secrétaire logisticien

n

GALERA Cédric, pédopsychiatre, CRA Aquitaine

n

GALLOT Cécile, psychiatre, CRA Aquitaine

n

GEOFFROY Sophie, psychologue, CRA Aquitaine

n

LAFON Evelyne, cadre sup de santé, PUPEA

n

LALBIN-WANDER Nadedja, cadre de santé, CRA/CCS

n

LARANJEIRA Céline, psychomotricienne, CRA Aquitaine

n

LELOUCHE Claire, psychologue, CRA Aquitaine

n

RAJERISON Toky, psychiatre, CRA Aquitaine

n

BUSTAMANTE Flora, psychologue, CRA Aquitaine

n

SERETTE-BARTH Elodie, psychologue, CRA Aquitaine

n

AMOROSO Lydie, documentaliste, CRA Aquitaine

L’ANCRA
Les Centres Ressources Autisme (CRA) se sont vu confier, par la circulaire
du 8 mars 2005 relative à la politique de prise en charge des personnes
atteintes d’un syndrome autistique (et plus largement d’un trouble envahissant
du développement, TED), les sept missions suivantes : accueil et conseil aux
personnes autistes et à leur famille, appui à la réalisation de bilans et évaluations approfondis, organisation de l’information à l’usage des professionnels
et des familles, formation et conseil aux professionnels, recherche, animation
de réseaux régionaux. En commun, ils contribuent à une mission de conseil et
d’expertise nationale.
Les CRA sont des institutions médico-sociales participant du champ sanitaire et à ce titre, ils s’inscrivent dans l’esprit des
lois du 2 janvier et 6 mars 2002, et garantissent les droits fondamentaux et spécifiques des usagers : non-discrimination,
respect de la dignité, accueil individualisé, confidentialité, information éclairée, participation des personnes, de leur
famille ou représentants, ainsi que le respect de l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
instaurés par la loi de 11 février 2005.
Afin de garantir les dimensions éthique et déontologique de la mise en œuvre de ces missions, les CRA ont élaboré en
commun une charte à laquelle ils adhèrent. Le respect de ses termes est une condition de leur participation à l’association
nationale des CRA (ANCRA). Cette association a pour vocation de soutenir les CRA dans leur développement et la mise
en œuvre de leurs missions et de favoriser les échanges de savoir et les mutualisations d’expériences entre leurs équipes.
Cette charte établit un cadre éthique commun mais ne vise pas l’uniformité des pratiques, dont la diversité est source
de richesses.

PRINCIPES FONDATEURS
Les troubles envahissants du développement tels qu’ils sont définis par la CIM 10 entrainent des troubles de la communication, de la socialisation et la restriction d’intérêts et d’activités. Ils grèvent lourdement les interactions relationnelles
et émotionnelles ainsi que le développement psychocognitif et social, générant des handicaps nombreux. Les troubles
envahissants du développement atteignent l’individu dans son ensemble, ce qui rend nécessaire une approche multidimensionnelle associant thérapeutique, éducation, rééducation, pédagogie et accompagnement social. Toute personne
présentant un TED ne peut être réduite ni à son trouble, ni à sa maladie, ni à son handicap et doit être reconnue dans
sa singularité et ses potentialités.
“ Les CRA ont pour vocation (en s’appuyant sur des équipes ayant développé des compétences en matière de
diagnostic et d’évaluation des troubles envahissants du développement) l’accueil et le conseil des personnes et de
leur famille, l’aide à la réalisation de bilans et d’évaluations approfondis, l’information, la formation, le conseil auprès de
l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en charge de l’autisme et des troubles apparentés,
l’animation de la recherche.” Circulaire n° 2005-124 du 8/3/2005.
Ces missions sont spécifiques, d’intérêt général, et de déploiement régional. Leurs caractéristiques ont évolué depuis ce
texte initial de 2005 (Décrets 2005, 2010; recommandations HAS/ANESM 2005, 2010, 2011; Plans autisme2008/2012;
2012/2017; Rapport V.Létard 2011). n

Le CRA AQUITAINE
Le Centre de Ressources Autisme Aquitaine est l’un des vingt-six CRA de France.
Le CRA Aquitaine a ouvert ses portes en 2006 pour répondre aux missions qui lui sont
dévolues, s’inscrivant dans la politique d’amélioration de dépistage et d’évaluation des
troubles du spectre autistique, régit par la circulaire ministérielle du 27 Avril 1995.
Pour cela l’organisation, qui répond à une mission régionale d’évaluation et de réseau, a
légitimé un fonctionnement en réseau sur la base de cohérence des missions et des
modes d’intervention.
Cette organisation régionale s’articule autour d’une antenne mère, au sein du Centre Hospitalier de Charles Perrens
à BORDEAUX, constituée d’une Unité de Dépistage et d’Evaluation, d’une Equipe Mobile Autisme Adulte, d’un Centre
de Ressources (associant un Département Formation et un Centre de documentation et d’Information) et d’un dispositif de recherche : le Centre Expert Asperger. Autour de cette unité mère, se sont organisées 5 antennes délocalisées
au sein de Centre hospitaliers départementaux répartis sur l’ensemble du territoire Aquitain : Bergerac (24), Agen (47),
Bayonne (64), Pau (64) et Mont de Marsan (40). Ces antennes ont connu une ouverture progressive de 2005 à 2011.
En Aquitaine les missions et objectifs sont définis par les directives nationales et sont axés précisément sur :
n

n
n
n
n

n
n
n

la réalisation de bilans diagnostiques initiaux chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte en ciblant les cas complexes
et l’évaluation de seconde ligne,
la réalisation de bilans d’évolution selon les dernières préconisations de juillet 2010,
l’identification d’équipes référentes pour l’évaluation diagnostique de première ligne,
la contribution à la définition d’un guide de bonnes pratiques sur le dépistage du syndrome autistique,
la formation des professionnels au dépistage, à l’évaluation diagnostique et fonctionnelle et aux critères de bonnes
pratiques selon les recommandations HAS, ANESM,
la recherche sur les troubles autistiques, sur leur évolution, sur les modalités de prise en charge,
le conseil auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, MDPH,
le développement des partenariats avec les associations de familles, les associations ou établissements impliqués
dans l’accueil des personnes autistes.

L’ARFIPEA :
Association pour la Recherche et la Formation,
Information en Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent.
L’ARFIPEA est une association à but non lucratif crée en 2008 par le Pr Manuel BOUVARD, PUPH, Chef du Pôle
Universitaire de Pédopsychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à Bordeaux.
Elle a permi depuis sa création de mettre en place plusieurs actions de recherche et colloques dans le domaine de
la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et notamment 2 congrès internationaux en langue française sur le TDAH
(2012 et 2014) qui ont réuni plus de 500 participants francophones à Bordeaux.
Cette association participe activement depuis début 2015 à la mise en place des formations destinées aux aidants
familiaux qui correspond à la mesure 23 du 3ème plan Autisme 2013-2017.
L’ARFIPEA vient en support logistique au CRA Aquitaine et du pôle de psychiatrie Universitaire (STATUT de l’association
en Annexe 1).

CONSTITUTION DU CA
n
n
n
n
n

PRÉSIDENT : Pr BOUVARD Manuel, Psychiatre
VICE PRÉSIDENT : Dr RENERIC Jean-Philippe, Psychiatre
TRÉSORIÈRE : Dr AMESTOY Anouck, Psychiatre
SECRÉTAIRE : Mme ETCHEGOYHEN Kattalin, Orthophoniste
SECRÉTAIRE ADJOINTE : Dr BIOULAC Stéphanie
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