
 

Bulletin d’inscription  

 
 

 

 
Il est obligatoire et doit être envoyé 

avec le chèque pour le repas 
 

avant le 11 octobre 2012, 
 
Par courrier : 
 

Autisme Basse Normandie 
54 rue Eustache Restout 

14000 CAEN 
 
Par mail : 
 
 autisme.basse.normandie@orange.fr 

 

  
 

Ce colloque se tiendra 
 le 18 octobre 2012 dans 

l’amphithéâtre de l’I.R.T.S. de 
Basse Normandie 

11, rue Guyon de Guercheville 

14200 Hérouville Saint Clair 

Tél. : 02 31 54 42 00 

 

Accès : 
Tram B (arrêt Château d’Eau) 
Bus 8, 14, 62 (arrêt Allende) 
Périphérique nord de Caen sortie Pierre Heuzé.  

 

 
 

 

 

54 rue Eustache 

Restout 
14000 CAEN 

Tél : 02 31 52 04 27 

 
propose : 

« L’autisme aujourd’hui » 
 
Cette rencontre  a pour objectif de mieux 
faire connaître dans notre région les 
recommandations de bonnes pratiques en 
matière d’accompagnement des enfants et 
adolescents autistes ou atteint d’un 
Trouble Envahissant du Développement 
(TED) que la HAS et l’ANESM ont publiées 
en mars dernier. Elle se terminera par une 
table ronde rassemblant des acteurs 
régionaux responsables de la formation des 
professionnels en charge de 
l’accompagnement de nos enfants. 

 
Colloque gratuit 

organisé le 18 octobre 2012 dans 
le cadre des journées régionales 

d’Autisme France 
 

   



PROGRAMME 

 
12 h – 13 h 30 : restauration rapide  
 
13 h 30 : accueil 
 
13 h 45 – 15 h : Franck RAMUS,  
« L’hypothèse neuro-développementale de 
l’autisme »  
Franck Ramus est directeur de recherches au 
CNRS, au Laboratoire de Sciences Cognitives 
et Psycholinguistique, Département d’Etudes 
Cognitives, 
Ecole Normale Supérieure à Paris.  

Ses recherches portent sur l’apprentissage du 
langage par l’enfant et ses troubles (dyslexie 
développementale, trouble spécifique du langage, 
autisme). 

15 h – 15 h 45 :  

Danièle LANGLOYS, 
présidente d’Autisme France : 
« les recommandations de la HAS et de 
l’ANESM » : comment les appliquer ? 
 
Danièle LANGLOYS est maman d’un fils adulte 
autiste. Présidente d’Autisme France,  à ce titre 
elle a participé au comité de pilotage de 
l’élaboration des recommandations de la HAS. 

 
16 h – 16 h 30 : Annie COLETTA, 
Directrice de la MDPH du Calvados : 
« Instantané de la situation des enfants 
autistes et TED dans le Calvados » - une 
enquête de la MDPH 14 

 
Annie Coletta, a mené en 2012 avec le CRA de 
Basse Normandie une recherche à partir des 
dossiers de la MDPH sur la population des 
autistes et TED de 0 à 20 ans dans le 
Calvados, qu’elle nous présente ici. 

 
 
16 h 45 – 17 h 45 / 18 h : table ronde 
sur la formation des professionnels : 
avec des représentants de l’ARS, de 
l’IRTS, du CRA, le l’UFR de psychologie – 
Université de Caen 

Modérateur : Annie BERGER, ARDES 
 

ARS :   en attente 
IRTS : Annick BELZEAUX, responsable du 
service Formation Permanente et 
Accompagnements. 
Université de Caen, UFR de psychologie : Marc 

ZABALIA, professeur, responsable du Master de 
psychologie de l’enfant et de l’adolescent. 
CRA de Basse Normandie : Dr Edgar 
MOUSSAOUI, pédopsychiatre, coordinateur du 
CRA.  

 

 

Inscription au colloque : 

 
Nom : …………………………………………… 
Prénom : ……………………………………… 
Adresse : …………………………………… 
……………………………………………………… 
Code Postal : ……………………………… 
Ville : …………………………………………… 
Téléphone : ………………………………… 
e-mail : ………………………………………… 
 

Si vous souhaitez déjeuner 
sur place 

 
un buffet restauration rapide sera 
proposé  à partir de 12 h dans la salle 
située à côté de l’amphithéâtre : 

 

OUI :  joindre un chèque de 
12 € à l’ordre d’Autisme-Basse- 
Normandie 
 
NON (barrer la mention inutile) 


