Parcours des jeunes enfants à risque d’autisme :
du repérage aux interventions
Journée d’information organisée par le CRA-LR
destinée aux familles, aidants et professionnels de la région Languedoc Roussillon

Jeudi 15 Mai 2014
Salle Rabelais 27, Boulevard Sarrail (Place de la Comédie) à Montpellier
Entrée gratuite – Inscription obligatoire
Programme et inscriptions : www.autisme-ressources-lr.fr
Renseignements au 04.67.33.99.68

Plan d'accès :

Accès tram : N° 1 arrêt Comédie ou Corum, Tram N° 2 et N° 4 Arrêt Corum
Parkings : Comédie, Joffre-Corum, Polygone, Triangle

Argumentaire

Parcours des jeunes enfants à risque d’autisme :
du repérage aux interventions
Jeudi 15 Mai 2014

La Haute Autorité en Santé en 2005 1 recommande le dépistage et le diagnostic
précoces des Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA). Le troisième plan autisme en
20132 en fait un axe majeur d'amélioration des pratiques professionnelles. Le
diagnostic, les interventions précoces et
l’accompagnement des familles
permettent en effet d'améliorer le pronostic évolutif des enfants et la qualité de vie
de toute leur famille.

Montpellier, salle Rabelais

Programme
8h30 Accueil des participants
Matinée : le parcours coordonné, du repérage à la prise en charge

Si le diagnostic des TSA relève principalement de l'expertise d'équipes
multidisciplinaires spécialisées, la mobilisation de tous les acteurs de la petite
enfance est nécessaire pour favoriser le dépistage chez le très jeune enfant de
difficultés dans le développement de la communication et des interactions sociales.
Il s'agit là d'une condition essentielle pour mettre en place le plus tôt possible des
interventions éducatives, rééducatives, pédagogiques et thérapeutiques adaptées
aux besoins de l'enfant.
Le Centre de Ressources Autisme du Languedoc Roussillon propose le 15 Mai 2014
une journée intitulée "Parcours des jeunes enfants à risque d'autisme : du repérage
aux interventions". Cette journée qui aura lieu à la salle Rabelais à Montpellier est
organisée avec le soutien de la mairie de Montpellier et en partenariat avec Sésame
Autisme Languedoc et le CHRU de Montpellier. Cette journée destinée à tous les
acteurs de la petite enfance (familles, aidants et professionnels) porte sur les signes
d’alerte de l’autisme, le parcours coordonné des enfants à risque et les interventions
précoces.
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9h Les signes d’alerte des troubles du spectre de l'autisme
Professeur Amaria Baghdadli (Coordonateur du CRA-LR)
10h30 Les acteurs du parcours coordonné (table ronde)
Partage d'expériences de professionnels et de familles
11h30 L’intégration des enfants avec troubles du développement dans
les structures d’accueil de la petite enfance et à l'école maternelle
Dr Caroline Rouquette (médecin généraliste)
Armande Perrier (enseignante spécialisée au CRA-LR)
12h15 : déjeuner libre
Après midi : les interventions précoces
14h15 Les ressources documentaires au CRA-LR
Colette Boy, documentaliste au CRA-LR
14H30 Favoriser la communication
Véronique Granit, orthophoniste au CRA-LR
15h15 Favoriser la socialisation et les loisirs (table ronde)
Partage d'expériences de professionnels et de familles
16h15 Prévenir et gérer les troubles du comportement
Marion Murcia, psychologue au CHRU de Montpellier
17h : fin de la journée

