
 
8h00-9h00 

Accueil 
9h00 

Mot de la présidente 
 

9h15-10h15  
 

Dr Ovidio RAMOS 
� Diagnostic du Syndrome d'Asperger : 

caractéristiques cliniques 
� Diagnostic différentiel et comorbidité du   

Syndrome d'Asperger 
� Thérapies cognitivo-comportementales 

(A.B.A., TEACCH, Denver)  
Accompagnement scolaire, professionnel 
et familial des personnes avec Syndrome 
d'Asperger 
 

10h15-10h30 
 

Pause 
 

10h30   
 

Karine BERNARD-JAUMOT 
� Les altérations de la communication 

verbale et non verbale 
� Les troubles des interactions sociales 
� La prise en charge avec : les supports 

visuels, la structuration spatiale et 
temporelle, la structuration et la 
visualisation des activités, les scénarii 
sociaux, les habiletés sociales, le travail sur 
les émotions... 
 

11h30 
 

Fouad ABDELAOUI. Psychologue 
• Les groupes de socialisation 

 
11h50-12h00 

Questions de la salle 
 

 
 
 

 
14h00-14h20 

Témoignage de Fabien, jeune adulte Asperger de 
27 ans 

14h20-14h40 
Catherine TREESE-DAQUIN. Educatrice spécialisée, 
formatrice dans le domaine de l’autisme. 

• L’autonomie : une dynamique autour de 
balades au musée du Louvre  

14h40-15h00 
Pascal CUENOT. Moniteur éducateur au SESSAD 
ANAïS et Patrice BOSVOT Directeur de  l’ITEP ANAÏS.  

• Les missions de l’ITEP (Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique) 

• Une expérience autour d’un jeune Asperger 
15h00-15h20 

Lahoiri KEBAILI. Directeur adjoint du foyer Jean 
THIBIERGE et du SAMSAH/ULIS de l’association 
AAIMC 

• Le  SAMSAH (Service d'Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés)  

 
15h20-15h30 

Questions de la salle 
15h30-15h45 

Pause 
 

15h45 
Fouad ABDELAOUI. Formateur au CREF (Centre 
Recherche d’Etude et Formation). 

• Comment accompagner les personnes 
Asperger vers une démarche d’emploi 

Florence DUCHESNE. Enseignante référent de 
scolarisation sur un secteur de Reims.  

• Témoignage autour du parcours scolaire 
d'une jeune autiste Asperger 

Nathalie MALTERRE.  
• Témoignage d’une maman d’un jeune 

adulte Asperger de 19 ans 
 

16h45 
Questions de la salle 

17h00 
Mot final de la présidente 

 
 

 
RESERVATION 

(A recopier ou photocopier) 

A renvoyer au plus tard le 24 septembre 2016 
Nombre de places limité 

 
Nom: 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone :                        
Mèl : 
 

   Vous êtes un parent ou une 
personne  autiste, adhérent à l’APIPA 

5 euros à l’ordre de : APIPA-ASPERGER-TSA 
 
Vous êtes un parent ou une personne 
autiste, non adhérent 

Vous êtes AVS ou étudiant  (fournir              

une attestation) 

10 euros à l’ordre de : APIPA-ASPERGER-TSA 
 

 Vous êtes un professionnel 
  Profession :  

20 euros à l’ordre de : APIPA-ASPERGER-TSA 
 
Une attestation vous sera remise le jour du 
colloque sur demande. 
 
Adresser votre inscription accompagnée du 
règlement  à : 
APIPA-ASPERGER-TSA 
6 GRANDE RUE 51500 PUISIEULX 

 
Prévoir votre repas, des adresses de restauration 
vous seront indiquées le jour du colloque.  
Vous pouvez recevoir la liste au préalable en 
nous contactant par mail : 
apipa.aspergerted@orange.fr 
 
 

 
 

 



 

 
 

Nous remercions 
****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

APIPA-ASPERGER-TSA 
Association de Parents pour l'Intégration des 
Personnes Atteintes du syndrome d'Asperger, 
de troubles du spectre autistique sans 
déficience intellectuelle. 

Site: www.asperger-integration.com 
Mèl : apipa.aspergerted@orange.fr 

 

COLLOQUE  
 

« LE SYNDROME D’ASPERGER, DE LA PRISE 
EN CHARGE A L’AUTONOMIE » 

 
Avec : 
 
Dr OVIDIO RAMOS. 
Psychiatre des hôpitaux spécialisé dans le 
domaine de l’autisme. 
 

 

KARINE BERNARD-JAUMOT.                         
Orthophoniste et formatrice, spécialisée 
dans la prise en charge des enfants TSA. 
 

Samedi 15 octobre 2016 
De 9 H à 17 H 

 
Au Centre de conférences et 

d’animation  
Esplanade Colbert 

51500 TAISSY  
(Près de Reims) 

 

Vers 
Paris 

Vers St Quentin 
Vers Charleville 

Vers 
Troyes 

Peggy ABADEZ     Chef de groupe  
PRÉVOIR 
 8 Allée René Fonck –51100 REIMS  
 Tél. : 03 26 88 33 74 // 06 29 68 81 90 
 

En venant de Cormontreuil, direction Taissy 


