A partir de
16h30

Lundi 3 octobre

Mardi 4 octobre

Mercredi 5 octobre

Accueil

De la molécule au comportement

Agir sur les réseaux

9h00 - 9h45

20h - 20h15

Ouverture de l'Université d'automne
Séverine Gaboriaud Présidente de l'arapi
Bernadette Rogé Présidente du Comité
scientifique de l'arapi
9h45 - 10h30

Hervé Chneiweiss
Conférence inaugurale
"Les neurotechnologies : espoirs et enjeux éthiques
du décryptage et de la modulation de nos activités
cérébrales"

Antonia Hamilton

10h30-11h

Pause

11h - 11h45

"L'autisme, une sensorialité atypique: du
laboratoire à la vie quotidienne"

11h45 - 12h45

Discussion générale

9h00 - 9h45

16h - 16h30

Fred Volkmar
Introduction

Mayada Elsabbagh

9h - 9h45

"Le futur de la recherche en autisme : défis
et opportunités"

Marie-Hélène Plumet
9h45 - 10h30

10h30-11h

Pause

10h30-11h

Pause

11h - 11h45

Patrick Chambres

11h - 11h45

Roberto Toro

11h45 12h45

Discussion générale

11h45 - 12h45

Discussion générale

9h45 - 10h30

Marie Pieron

Session jeunes chercheurs
(en partenariat avec le GIS "Autisme au sein des
TND")

Maïté Tauber

Ana Saïtovitch : "La stimulation
magnétique transcrânienne
(TMS): nouvelle approche pour
agir sur les réseaux cérébraux
dans les TSA"

Déjeuner

PRE-PROGRAMME

20h15 - 21h30

Margot Taylor " Mesures
neurophysiologiques (MEG) de la
cognition sociale chez les autistes
de tout âge".

Jeudi 6 octobre
Les réseaux de la communication sociale et de la
cognition sociale

15h - 17h

Déjeuner
Table ronde des associations
animée par
Dominique Donnet-Kamel et
René Cassou de St Mathurin

17h - 18h

Présentation orale des posters:
Mon poster en 180"

"Neuroscience sociale de l'autisme"

15h - 16h

Cognition sociale & Communication :
comment tenir compte des particularités
neurofonctionnelles des enfants avec TSA
en les situant dans une perspective
développementale, en recherche comme
en accompagnement de terrain?"

Déjeuner
Rencontre avec les experts
Fred Volkmar
Elisabeth Wiesner
(sur inscription, places limitées)

5 Ateliers thématiques parallèles
de 9h00 à 12h00
1. Imitation
→ Jacqueline Nadel
2. Réseaux petite enfance
→ Sophie Biette, Anne Monge et
Marie-Agnès Jeune
3. Activité socialement utile et
apprentissages scolaires
→ Aurélie Simoneau
4. " Mal nommer les choses, c'est
ajouter aux malheurs du monde":
troubles du spectre de l'autisme
ou spectre des troubles du neurodéveloppement ?
→ Pierre Defresne
5.Mise en place des réseaux pour
répondre aux besoins de soutien
dans les domaines de la qualité
de vie et de l'enfance à l'âge
adulte pour les personnes
atteintes de TSA
→ Annalisa Monti et Jacqueline
Mansourian

Télé santé, aide à distance
Elisa Fazzi

16h30 - 18h30

communications jeunes
chercheurs

18h - 19h

Rencontre avec les auteurs des
posters

16h - 16h45

"Du regard mutuel à l'imitation : nouveaux
enjeux de l'intervention précoce"

18h30 - 19h

Discussion animée par Fred
Volkmar et conclusion

18h30

Cocktail

16h45 - 17h30

Laurie Vismara

19h30

Dîner

19h30

Dîner

17h30 - 18h15

Discussion générale

18h15 - 18h45
19h30
Nous ne sommes pas en mesure de déterminer les contraintes liées à la situation sanitaire qui seront en vigueur en octobre 2022. Toutes les
dispositions seront prises en cas d'annulation pour le remboursements des frais engagés. En revanche, seules les personnes possédant un schéma
vaccinal complet ou un test PCR de – de 72h ( consignes actuelles susceptibles d’évoluer) sont autorisées à séjourner dans l’établissement.

Vendredi 7 octobre
Ateliers de perfectionnement

Synthèse de l'Université
d'automne
Dîner

arapi
1 av du général de gaulle 37230 Fondettes
02 47 45 27 02
ua2022@arapi-autisme.fr
www.arapi-autisme.fr

Comité scientifique
Bernadette Rogé (coord.)
Catherine Barthélémy (GIS)
Magali Batty
Patrick Chambres
Jacqueline Nadel
Ana Saitovitch
Comité d'organisation
Bernadette Salmon (coord.)
Séverine Recordon Gaboriaud
René Cassou de St Mathurin
Patrick Chambres
Josiane Scicard
François Soumille
Laurence Melloul-Piou

