
l'autisme
à l'âge adulte
de la clinique à la prise en charge

ARAPI est une association française composée de parents de

personnes atteintes d'autisme et de professionnels. Son

objectif est d'encourager la recherche dans le domaine des

troubles du spectre de l'autisme (TSA).

L'une des activités scientifiques que l'ARAPI met en avant est la

Journée régionale, un séminaire scientifique qui a lieu chaque

année. La organis laFundació CERACCongost Autisme et ent

11e journée à Barcelone. Il s'agira de la première édition dans

un pays non francophone.

Cette édition abordera le thème de l'autisme à l'âge adulte, sous

la devise : « De la clinique à la prise en charge ». L'objectif est de

faire connaître les caractéristiques psychologiques et

psychopathologiques des adultes atteints d'autisme, ainsi que

les règles de prise en charge durant cette longue étape du cycle

de vie.

11e Journée régionale de l'ARAPI
Barcelone - Auditorium de CosmoCaixa - 21 octobre 2016

www.autisme.com/arapi
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Enregistrement

Ouverture de la Journée.
Autorités, représentant de la Caixa, Zsuzsanna (présidente

d'Autisme Europe présidente de la Congost), ( FundacióMarta Roca

Autisme présidentet CERAC), Réné Cassou de Saint Mathurin (

de l'ARAPI).

Le TSA : perspectives actuelles.
Catherine Barthélémy (Dr en psychiatrie. Hôpital Bretonneau,

Tours, France).

Diagnostic clinique.
Rosa Calvo ( , CIBERSAM,Dr en psychiatrie. Hospital Clínic Barcelone,

Espagne).

Pause-café

Clinique de l'adulte atteint de TSA (haut niveau).
Patricia Howlin (Dr en psychologie. Professeur émérite en

psychologie clinique de l'enfant. King's College, Londres. Royaume-

Uni).

Clinique de l'adulte atteint de TSA (bas niveau).
Rita Jordan (Dr en psychologie. Professeur émérite en études

d'autisme. Université de Birmingham. Ordre de l'Empire Britannique.

Royaume-Uni).

Adultes atteints de TSA et famille.
Bernadette Salmon (mère, secrétaire générale d'ARAPI, Marseille,

France).

Déjeuner

Programme

.Interventions psycho-éducatives
Domingo García-Villamisar ( .Docteur en psychologie Professeur

de psychopathologie, Universidad Complutense. Conseiller technique

de la Association Nuevo Horizonte. Madrid. Espagne).

Interventions pharmacologiques.
Joan Cruells (médecin, directeur général du réseau des services

d'Autisme la Garriga, Barcelone, Espagne).

Témoignage: adulte atteint de TSA.
Ramon Cererols ( ).personne atteinte de TSA, Barcelone, Espagne

Clôture de la journée.
Joan Cruells et Francesc Cuxart.

08:45-09:30

09:30-10:00

10:00-10:45

10:45-11:30

11:30-12:00

12:00-12:45

12:45-13:30

13:30-14:00

14:00-15:30

15:30-16:15

16:15-17:00

17:00-17:30

17:30-17:50

21 octobre 2016
Barcelone - Auditorium de CosmoCaixa

11e Journée régionale de l'ARAPI
Association pour la Recherche sur l'Autisme et la Prévention des Inadaptations

www.autisme.com/arapi

Un service d'interprétation simultanée sera disponible.
Préinscriptions: www.autisme.com/arapi
Places limitées.

Ces journées sont destinées aux professionnels, aux

personnes atteintes de TSA et leurs familles et aux

personnes intéressées.

Coordinateur de la Journée.
Francesc Cuxart (Dr en psychologie, professeur de l'UAB, consultant
d'Autisme la Garriga et membre du Comité scientifique d'ARAPI,
Barcelone, Espagne).
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21 octobre 2016
Auditorium CosmoCaixa
Carrer d'Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona

Comité scientifique:
Joan Cruells
Médecin. Master en psychiatrie sociale. Directeur général du réseau des

services Autisme la Garriga.

Francesc Cuxart
Docteur en psychologie. Professeur de l'UAB et consultant d'Autisme la

Garriga. Membre du Comité scientifique d'ARAPI.

Amaia Hervás
Docteur en médecine Médecin psychiatre spécialisée en TSA. Directrice de.

l'unité de santé mentale infanto -juvénile de l'hôpital universitaire Mútua

de Terrassa.

Itziar Idiaquez
Médecin psychiatre. Chef de la section de psychiatrie médico-légale de

l'IMLCFC (Institut de médecine légale et sciences  médico-légales de

Catalogne).

Blanca V. Navarro
Docteur en médecine légale et psychiatre. Coordinatrice CSMA Benito

Menni Granollers.

Jordi Obiols
Docteur en médecine. Professeur de psychopathologie de l'UAB.

Isabel Parra
Médecin psychiatre. Hôpital Parc Taulí de Sabadell.

Organisation:

11e Journée régionale de l'ARAPI
Association pour la Recherche sur l'Autisme et la Prévention des Inadaptations

Avec la collaboration de:

www.autisme.com/arapi
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