INSCRIPTION
Délai d’inscription : 2 novembre 2016
Frais d’inscription : CHF 35.MODE D’INSCRIPTION
Le versement des frais tient lieu
d’inscription.
AVANT DE PAYER
VERIFIEZ QU’IL RESTE DE LA PLACE
SUR NOTRE SITE
www.autisme-ge.ch
Ce versement peut se faire à l’aide
du bulletin de versement joint au
dépliant

POUR SE RENDRE AU COLLOQUE

Hôpitaux universitaires de Genève
Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève
Entrée principale - étage 0

Par e-banking :
Bénéficiaire : Autisme Genève
BCGE
IBAN : CH79007 880000 5044 2700
Numéro BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX
Clearing/CB : 788
Merci de laisser une adresse où l’on peut vous
contacter
Par un bulletin de versement rempli par vos soins :
AUTISME GENÈVE
Rue des Pavillons 4 / 1205 Genève
BCGE / 1211 Genève 2
CH 79007 880000 5044 2700
CCP : 12-1-2

AUTISME
QUEL CHEZ-SOI
A L’AGE ADULTE ?
COLLOQUE SCIENTIFIQUE
19 NOVEMBRE 2016

AUDITOIRE MARCEL JENNY

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
RUE GABRIELLE-PERRET-GENTIL 4

Transports publics :
www.tpg.ch
Voiture :
suivre la direction Hôpital,
parking payant souterrain
« Lombard »
info@autisme-ge.ch
www.autisme-ge.ch

1205 GENÈVE
ENTRÉE PRINCIPALE - ÉTAGE 0

PROGRAMME
Au terme de chaque conférence, il est
prévu un temps pour les questions.
Interprétation simultanée anglais - français
9h00 – 9h20
Ouverture
Marie-Jeanne Accietto
Présidente d’Autisme Genève
Mauro Poggia
Conseiller d’Etat du Département de l’emploi,
des affaires sociales et de la santé
9h20 – 10h20
Residential Needs and Possibilities for
Adults with ASD (Besoins et possibilités
résidentiels pour les adultes avec TSA)
M. Gary Mesibov
Professor Emeritus,
University of North Carolina
10h20 – 10h45
pause
10h45 – 11h45
Autism: What residential opportunities
for adults? (Autisme : quelles oportunités
résidentielles pour les adultes ?)
M. Lars Aarup Jensen
Chief Executive Officer,
Specialist Area Autism, Denmark
Mme Dorthe Jensen
Chief Development & Specialist Officer,
Specialist Area Autism, Denmark

ASSOCIATION AUTISME GENÈVE

11h45 – 12h45
Les éléments clé pour la mise en place
d’un service résidentiel pour personnes
adultes avec autisme
Dr Ignacio Gallano
Médecin Psychiatre,
Responsable Clinique de GAUTENA,
Pays basque espagnol
12h45 – 14h30
repas
14h30 – 15h30
Vivre une vie d’adulte autonome, c’est
possible malgré le handicap
M. Olivier Cachemaille
Une personne autiste et ses parents, Suisse
Anne Amsler
Coach d’Olivier Cachemaille
15h30 – 16h30
Self-determined Living adult people with
autism - what kind of support is important?
(Vivre de manière auto-déterminée pour
les personnes avec autisme – quel genre
de soutien est important ?)
Mme Ingrid Berger
Coordination, Integration center for people
with autism, Gesellschaft zur Förderung
beruflicher und sozialer Integration (gfi)
gemeinnützige GmbH, Münich

Autisme Genève réunit des parents d’enfants
avec un Trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Elle est également ouverte aux professionnels.
Elle a pour objectifs d’informer et de soutenir
les familles concernées et de défendre les
droits et les intérêts de leurs enfants.
Elle organise des formations pour les parents
et les professionnels, propose divers services destinés aux enfants et adolescents,
développe des projets en collaboration avec
les services de l’Etat et sensibilise le grand
public. Depuis 2008, Autisme Genève organise
tous les deux ans un colloque scientifique.
L’édition de 2016 aborde le thème du chez-soi
pour les personnes autistes.

AUTISME :
QUEL CHEZ-SOI À L’ÂGE ADULTE ?
En Romandie, les institutions spécialisées
représentent, pour les adultes avec un
TSA, le modèle prédominant du chez-soi.
Afin d’apporter d’autres perspectives, ce
colloque présentera différents modèles
d’accompagnement en milieu résidentiel ou à
domicile développés à l’étranger avec succès.
Par ailleurs, une personne autiste, accompagnée de sa famille et son coach, fera part
de son expérience personnelle, exposant les
avantages, pour une personne avec un TSA,
d’évoluer dans un environnement qui favorise son autonomie personnelle.

