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Conférence
Le 8 mars 2012, la Haute Autorité de Santé et l’ANESM ont rendu public la recommandation
« Autisme et TED, Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant
et l’adolescent ». C’est à l’issue de plusieurs mois de travaux incluant une concertation très
large que ce document de référence est désormais à la disposition de tous, personnes autistes,
familles, professionnels et décideurs. Cette recommandation vise à répondre aux questions
suivantes :
Quels sont les domaines du fonctionnement et de la participation de l’enfant ou de
l’adolescent dans lesquels une évaluation régulière de son développement est
nécessaire ?
• Quelles interventions proposer en fonction des besoins repérés dans chacun des domaines
identifiés ?
• Comment assurer l’organisation optimale des interventions et du parcours de l’enfant ou
de l’adolescent ?
Le Professeur Catherine Barthelemy et Madame Langloys ont fait partie du comité
d’organisation et c’est à ce titre que nous les avons sollicitées pour venir nous en présenter
les axes principaux et engager la discussion avec nos partenaires locaux.
•

Entre controverses…désaccords…mais aussi et surtout sur la base d’un consensus sur les
principes forts des interventions éducatives, thérapeutiques et pédagogiques, cette première
conférence 2012 du réseau de santé AURA 77 a pour objectif de :
•
•
•

Présenter la recommandation dans l’ensemble des domaines qu’elle couvre ;
Problématiser autour des points de discussion et de divergence qui sont apparus tout
au long de son élaboration ;
Mettre en perspective l’impact de cette recommandation sur le projet individualisé, les
pratiques et le fonctionnement des institutions et services.

Conférence gratuite
Inscription obligatoire avant le 25 juin 2012
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