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Journée Régionale de l’Autisme 
NANTES – 5 décembre 2014 

 Comment la recherche peut-elle aider à mieux accompagner  
les personnes avec autisme ? 

 

 
Animateur : Madame Sophie BIETTE, Représentante du collège Associations de familles du GCSMS du 
Centre de ressources autisme (CRA) du Pays-de-la-Loire, Présidente de l’ADAPEI de Loire-Atlantique 
 
8h30 - ACCUEIL 
 
9h - OUVERTURE DE LA JOURNÉE 

 
9h-9h15 - Mot d'accueil 

 Monsieur Luc GATEAU, Délégué régional de la FEGAPEI et Président de l’ADAPEI de la Vendée 
 
9 h 15 - ÉCLAIRAGE SUR LA RECHERCHE 

 
9h15-10h - Autisme et génétique : état des connaissances et importance du conseil médical 
génétique 

 Professeur Dominique BONNEAU, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Angers 
 
10h - Échanges avec la salle (10 mn) 
 
10h10-10h55 - Autisme, un trouble neuro-développemental : éclairage scientifique des 
recommandations de bonnes pratiques  

 Professeur Frédérique BONNET-BRILHAULT, Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) 
de Tours, INSERM U930 – Centre de Ressources Autisme (CRA) Centre 

 
10h55 - Échanges avec la salle (10 mn) 
 
11h05-11h50 - Autisme et trajectoire : les études de cohorte, les facteurs déterminants de 
l’évolution des personnes avec autisme 

 Professeur Amaria BAGHDADLI, CHRU de Montpellier, CRA Languedoc-Roussillon 
 

11h50 - Échanges avec la salle (10 mn) 
 
12h-13h30 - DÉJEUNER 
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13h30 - COMMENT DÉPLOYER LES APPROCHES ÉDUCATIVES ? 

 
13h30-14h15 - Mutualiser les forces pour accompagner : les exigences du quotidien de l’accueil 
d’adultes avec autisme sévère - Quelle dynamique institutionnelle ? Quelle synergie de partenariat 
environnemental ?  

 Docteur Dominique FIARD, Psychiatre, Centre d'expertise autisme adultes (CEAA), Centre 
hospitalier de Niort, CRA Poitou-Charente 

 
14h15 - Échanges avec la salle (10 mn) 
 
14h25-15h10 - Autisme et pratique professionnelle : engagement des directions, soutiens et 
formations des équipes 

 Madame Séverine RECORDON-GABORIAUD, Directrice d'établissements de la Maison pour 
l'Autisme de l’ADAPEI des Deux-Sèvres 

 
15h10 - Échanges avec la salle (10 mn) 
 
15h20 - AUTISME : DÉCLINAISON RÉGIONALE 

 
15h20-15h50 - Le Défi du diagnostic, nosographique et fonctionnel, tout au long de la vie dans la 
Région Pays de la Loire 

 Docteur Aude DOUDARD et Docteur Catherine QUEREL, CRA Pays de la Loire 
 
15h50 - Échanges avec la salle (10 mn) 
 
16h-16h30 - Les forces de la région  

  Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire (intervenant à confirmer) 
 
16h30 - Échanges avec la salle (10 mn) 
 
 
16h40 - CLÔTURE DE LA JOURNEE 

 

 Marc MARHADOUR, Délégué régional de la FEGAPEI et Directeur général de l'ADAPEI de 
Loire-Atlantique 
 

Organisée par la délégation régionale de la FEGAPEI : 

                 
 


