Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore inscrits !

Congrès d'Autisme France 2017

Une société inclusive,
c'est aussi pour les personnes avec autisme
Palais des Congrès de Paris
le 9 décembre 2017
Le plan autisme 4 devrait mettre en avant l’école et la société inclusives pour les personnes autistes.
A l’heure où le commissaire européen aux Droits de l’Homme pointe les retards dans la désinstitutionnalisation des personnes
handicapées, il serait souhaitable que la France donne l’exemple pour une fois.
Aussi avons-nous privilégié des expériences de scolarisation et de logement ou travail en milieu ordinaire qui sont des réussites à
généraliser.
Nous avons souhaité aussi donner un éclairage scientifique à notre congrès avec un point sur les recherches en génétique et deux
interventions sur les particularités motrices des personnes autistes, qu’il convient de traduire en activités physiques et sportives
adaptées.
Les recommandations pour les adultes sont en cours de finalisation : une difficulté récurrente c’est l’identification des
comportements-problèmes et surtout de la prévention à mettre en œuvre, surtout pour les troubles somatiques, rarement identifiés
et soignés.
Merci aux deux personnes Asperger qui nous apporteront leur éclairage spécifique sur cette partie de la population autiste, pas
mieux traitée que les autres.
► Programme détaillé
► Renseignements complémentaires

Pour s'inscrire :
► Bulletin d'inscription à télécharger pour un paiement par chèque ou virement, à nous retourner accompagné de son
règlement à Autisme France - 1175 avenue de la République - 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE.
► Paiement en ligne sécurisé par Carte Bancaire

Renseignements : Tél. 04 93 46 01 77 - email : autisme.france@wanadoo.fr
Suivez nous !
Vous recevez cette communication car votre email est référencé dans notre base de données. Pour vous désinscrire cliquez ici.
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.
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