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Avec la collaboration de



ACCUEIL CAFÉ EN ZONE EXPOSITION8h30 
9h30

8h30 - 9h30
Accueil café en zone d’exposition
10h30 - 11h30
Pause en zone exposition

12h30 - 14h00
Buffet déjeunatoire* en zone exposition
15h00 - 15h45
Pause en zone exposition

ORGANISEZ VOS PAUSES :

*Gratuit

QUESTIONS ÉTHIQUES À PROPOS DE L’AUTISME ET DES 
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

La perspective éthique permet d’appréhender de manière féconde différentes problématiques 
concernant actuellement l’autisme et les troubles du spectre autistique.
Après avoir rappelé la définition du concept d’autisme, de trouble envahissant du développement et de 
trouble du spectre autistique, seront ainsi évoqués un certain nombre de problèmes éthiques concernant 
successivement :
- La conceptualisation de l’autisme comme particularité, comme maladie ou comme handicap ;
- La question des classifications internationales ;
- Le modèle étiopathogénique de référence ;
- Le débat sur la fréquence des troubles autistiques ;
- La pertinence et la complexité du diagnostic précoce voire précocissime, de l’évaluation et de la  
stratégie thérapeutique ;
- La place des psychothérapies ;
- La position des médias ;
- Et enfin le rôle de l’État, des Centres Ressources et de la Haute Autorité de Santé.

Dans les débats passionnels encore trop fréquents qui ont lieu à propos de l’autisme, on peut penser 
que les clivages qui caractérisent le fonctionnement autistique ont quelque chose de « contagieux » pour 
ceux qui côtoient de près cette pathologie et qui peuvent, s’ils n’y prennent garde, se laisser happés eux-
mêmes par la difficulté des sujets autistes à faire une place au point de vue de l’autre.

LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE
9h30 
10h30

Pierre DELION
Professeur émérite de pédopsychiatrie (université de Lille), psychiatre, psychanalyste.

Intervenant :



Les personnes avec TSA nous montrent que manger n’est pas toujours chose 
simple et que cela ne peut se résumer au simple fait de mettre la nourriture en 
bouche pour répondre aux besoins physiologiques. Cette conduite est une 
construction qui dépend non seulement de la qualité d’investissement de la zone 
orale mais aussi des différents rôles que joue la bouche au cours du développement 
de l’enfant. Notre analyse a comme objectif de resituer les troubles des conduites 
oraux-alimentaires dans l’ensemble du développement pour que les pistes de prise 
en charge proposées soient au plus proche des besoins des personnes TSA et non 
plus uniquement centrées sur l’acte de manger. Comme le soulignent les travaux 
de l’HAS, les premiers signes du TSA se situent souvent dans le registre sensori-
moteur, période privilégiée pour la mise en place des conduites alimentaires mais 
aussi langagières
 

Etre autonome c’est pouvoir décider et agir dans sa vie personnelle, sociale ou 
même professionnelle. L’autonomie repose sur l’éducation. Or de nombreux 
parents voient la scolarisation comme le but essentiel de l’éducation de leur enfant 
autiste alors que l’autonomie est la base de l’inclusion
Trop de personnes autistes, de haut niveau, y compris les jeunes atteints du 
syndrome d’Asperger, peuvent développer des compétences dans un domaine 
particulier (en musique, ou en mathématiques, etc ) mais  paradoxalement ils ont 
presque toujours besoin d’une aide constante dans la vie quotidienne.
Les autistes polyhandicapés sont totalement dépendants de leur environnement 
humain, qu’ils vivent dans le milieu familial ou en établissement. Dans les pays 
scandinaves ou anglo-saxons, le  travail éducatif est mené dès leur plus jeune âge  
pour les rendre le plus autonome possible. 
« Lache-moi les baskets » disent les enfants sans problèmes à leurs parents. Cela 
vaut également pour les enfants autistes, même s’ils sont mutiques, même s’ils 
sont très déficitaires. De nombreux troubles du comportement ne sont que la 
résultante d’une trop grande proximité engendrée par le désir d’aider.

La préparation à l’autonomie, doit être, clairement et à juste titre, identifiée comme  
l’axe prioritaire de l’éducation des enfants autistes. Dès leur jeune âge. Bien avant 
la scolarisation

COMPRENDRE LES TROUBLES ALIMENTAIRES 
DES PERSONNES AUTISTES

AUTISME ET AUTONOMIE 

Intervenant :

Intervenante :
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11h30 
12h30

Bernard MEURIN   
Psychomotricien au CHU de Lille - CRA Nord Pas de Calais. Il est ensei-
gnant et formateur au Bilan Sensori-moteur A. Bullinger ; Titulaire d’un 
Master II en philosophie spécialité Éthique du vivant.

Gloria LAXER   
Chercheure HDR en sciences de l’éducation, orthophoniste, Gloria Laxer 
est maître de conférences honoraire en sciences de l’information et de la 
communication. Conférencière dans tous les pays européens et aux États-
Unis, elle assure des activités de formation continue dans les établisse-
ments sociaux et médico-sociaux en France, Suisse, Italie, Irlande,…

LES MASTER CLASS



Accueillir la personne autiste, accueillir sa différence, son mode de 
communication spécifique, son hypersensibilité sensorielle, ses modes 
de raisonnement singuliers, ses comportements atypiques, c’est autant dans 
le concret des lieux, des espaces, des dispositifs, des institutions que dans la 
disponibilité psychique des professionnels.
L’accueil, c’est aussi, et surtout faire une place à l’autre, différent. L’accueil 
est ainsi social. Comment cela se joue-t-il pour ceux qui travaillent avec les 
personnes dites autistes ? Quel accueil par un individu et par un collectif pour 
accompagner les personnes autistes et leur permettre d’exprimer créativité, vie 
sociale, émancipation ?
Lors de cet atelier, les participants pourront échanger, croiser leur expérience et 
interroger les notions d’accueil et d’accompagnement en lien avec les personnes 
dites autistes.

Les directeurs et les équipes d’encadrement doivent garantir autant la qualité de 
l’accompagnement et le respect des droits des personnes vulnérables que la qualité de 
vie des professionnels engagés dans ce travail complexe auprès des personnes souffrant 
de pathologies du spectre autistique.
Faite face aux dilemmes éthiques, tant dans le travail clinique que dans les orientations 
stratégiques et managériales, constitue un des enjeux des directeurs d’établissements et 
de services du champ de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
dont celles souffrant d’autisme. La connaissance pluridisciplinaire des troubles associés 
et de leurs conséquences sur la personne concernée et ceux qui constituent son 
environnement s’affine grâce aux progrès diagnostiques, thérapeutiques et éducatifs. 
Mais l’amélioration de la qualité des accompagnements passe aussi par le sens partagé 
qui leurs sont donnés grâce à l’utilisation de la démarche éthique permettant aux équipes 
d’interroger leurs pratiques, d’explorer les attitudes et options possibles et ainsi ajuster 
leur accompagnement, du diagnostic à la « prise en charge ».

AUTISMES : L’INDISPENSABLE ACCUEIL

SOUTENIR ET PRÉSERVER LE SENS DE L’ACCOM-
PAGNEMENT DES PERSONNES AUTISTES GRÂCE
À LA DÉMARCHE ÉTHIQUE

ZONE EXPOSITION :
une cinquantaine 
d’entreprises

M
A

S
T

E
R

 C
LA

S
S

3
14h00 
15h00

M
A

S
T

E
R

 C
LA

S
S

4
15h45 
16h45

Intervenante :

Rozenn CARIS   
Éducatrice spécialisée ayant travaillé 25 ans après de personnes autistes enfants 
et adultes dans divers  cadres : à domicile, inclusion scolaire, foyers (Foyers de Vie, 
FAM). Diplômée (master 2) des sciences de l’éducation avec le handicap comme 
thématique de mémoires : handicap et citoyenneté ; handicap et créativité dans 
l’accompagnement. Actuellement, chargée de mission sur le pôle  santé, psy-
chiatrie interventions sociales et rédactrice en chef de la revue VST à l’association 
nationale des Cémea.

Intervenante : Isabelle DONNIO   
Psychologue – consultante - formatrice - Chargée
d’enseignement à l’EHESP
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S• Équipement médical,

• Nutrition,
• Sécurité,
• Informatique,
• Hébergement,
• Textile,

• Hygiène des locaux et du linge,
• Soins,
• Restauration,
• Lien social et animation,
• Recrutement formation et évaluation,
• Mobilier et agencement,
• Materiel éducatif.

LES ATELIERS EXPOSANTS

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
MULTI SENSORIELLE : LE SHX

ACCOMPAGNER LE PROJET NUTRITIONNEL
INDIVIDUALISÉ POUR UNE ALIMENTATION
« SUR MESURE » ET ÉVOLUTIVE

L’impact de la démarche Snoezelen en France depuis plus de 30 ans a permis 
de développer des salles multi sensorielles favorisant une rencontre privilégiée dans un 
environnement choisi et adapté. L’essence de cette approche réside dans le partage 
d’émotions positives pour améliorer la qualité des soins. 
Véritable bulle de bien être, l’espace devient aujourd’hui totalement immersif, interactif et 
personnalisable grâce au system SHX.
Cette innovation technologique ouvre un nouveau monde de possibilités et permet d’aller 
encore plus loin dans la personnalisation du soin en donnant aux utilisateurs le contrôle de 
chaque élément de son environnement. 
Le system SHX privilégie l’autonomie de la personne, son épanouissement sans oublier 
l’émerveillement.

« Il n’est de bonne diététique que celle qui est consommée avec plaisir » 
Des portions adaptées en quantité et en qualité en réponse aux profils nutritionnels pour 
des apports satisfaisants en lien avec l’appétit et les besoins de chacun.
- Comment Être à l’écoute des besoins et de l’appétit individuel pour garantir la couverture 
des besoins nutritionnels par une proposition adaptée aux profils de mangeurs 
- Quels Volumes alimentaires spécifiques (très petites, petites, moyennes ou grosses 
portions) selon les pathologies, les troubles associés, les capacités alimentaires et l’appétit 
de chacun,
- Quelle Densité nutritionnelle spécifique pour compenser des volumes réduits sans perte 
en nutriments ou, à l’inverse, ne pas frustrer des convives dont les besoins nutritionnels 
doivent être réduits
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Intervenante :

Christine COPIN
Responsable Nutrition et Qualité pour le Groupe AcSent 

Raphaël TERRIER
Consultant/expert en Assistive Technology
pour SOMOBA « Vivre ensemble »

Intervenant :



EN VOITURE
Très facilement accessible en voiture, le parc 
d’exposition est à 20 minutes de l’aéroport 
international Lyon-Saint Exupéry et à 20 minutes 
du centre ville.
> Depuis Lyon : Porte Ouest Visiteurs
A43, sortie Eurexpo - Boulevard de l’Europe - 
69680 Chassieu

> Depuis Paris/Genève : Porte Nord Visiteurs
A46 (Rocade Est), sortie n°8 : Eurexpo Visiteurs - 
Rue Marius Berliet - 69680 Chassieu

> Depuis Chambéry/Grenoble : Porte Sud 
Visiteurs A46 (Rocade Est), sortie 10 : Eurexpo 
Visiteurs Boulevard des Expositions - 69680 
Chassieu

> Parking PO Visiteurs - 4€ la journée

EN TRANSPORT EN
COMMUN
Attention le Bus de la ligne 100 ne 
sera pas en circulation
Prendre:
> Depuis Lyon centre : métro ligne D 
jusque Grange Blanche puis tramway 
ligne T5 jusque Eurexpo

> Depuis Gare Part Dieu : métro ligne B 
jusque Saxe Gambetta puis métro ligne 
D jusque Grange Blanche puis tramway 
ligne T5 jusque Eurexpo

EN TAXI
1400 taxis sont à votre disposition pour 
vous conduire à Eurexpo Lyon.
Prix moyen lyon centre direction 
Eurexpo Lyon : environ 
Prix moyen St Exupéry direction 
Eurexpo Lyon : environ 

Accès : LYON -  EUREXPO

PARTENAIRES :

BON POUR ACCORD Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation  

POUR L’OBTENTION  
DE VOTRE BADGE,  
IL SUFFIT DE :

vous inscrire, inscrire votre 
personnel et renvoyer le 
bulletin ci-joint 
ou Inscription en ligne 
sur

www.handi-4.fr
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DEMANDE D’INSCRIPTION

DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*

Forums et déjeuner gratuits pour : *IME - IEM - ITEP - MAS - FAM - FOYER DE VIE 
CONSEILS DÉPARTEMENTAUX . MDPH . COLLECTIVITÉS . CPAM . ARS . CCAS

Organisme :

Adresse professionnelle :

Code postal :    Ville :

Tél. professionnel :

E-mail professionnel (obligatoire) :

Places limitées à 350 personnes

 Date et signature                                  Cachet obligatoire

Participera à la journée du 4 MAI 2023
à  LYON EUREXPO
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, cocher le choix des conférences
À retourner par courrier à : C.INÉDIT - 289 rue du Faubourg des Postes - 59000 Lille

BON POUR ACCORD Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation  

ANNULATION :   Toute inscription non annulée par e-mail 48 h avant la manifestation sera facturée 25 € TTC

NOUVEAU !

www.handi-4.fr
INSCRIPTION EN LIGNE :

«Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande d’informations. Celles-ci pourront être utilisées à des fins 
commerciales. Les destinataires des données sont les administrateurs du site. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
contact@cinedit.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant»

NOM - PRÉNOM FONCTION CONF. MASTER CLASS ATELIERS
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C 1 2 3 4 1 2

C 1 2 3 4 1 2

C 1 2 3 4 1 2
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C 1 2 3 4 1 2
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DES IME - ITEP - FAM - MAS
ET DES STRUCTURES ACCUEILLANT
DES ENFANTS ET DES ADULTES
HANDICAPÉS

2023
EXPO

C.INÉDIT . 289 RUE DU FAUBOURG DES POSTES . 59000 LILLE
TÉL. 03 28 38 99 50 - MAIL : contact@handi-4.fr

C’
IN

ÉD
IT

 - 
CR

ÉD
IT

 P
H

OT
OS

 : 
AD

OB
E 

ST
OC

K

LYON
EUREXPO
04 MAI 2023

LILLE
GRAND PALAIS
10 OCTOBRE 2023

NANTES
PARC DE LA BEAUJOIRE
04 JUILLET 2023

TOULOUSE
DIAGORA LABÈGE
23 NOVEMBRE 2023

LILLE

LYON

NANTES

TOULOUSE


