Journée d’étude

(17/11/17, Toulouse)

Troubles du spectre de l’autisme à l’adolescence :

Quels défis pour l’inclusion ?

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Accueil à partir de 8h15 (café et viennoiseries)
8h45
9h

Lancement de la journée d’étude
Intervenante : Pr. Teresa Blicharska (Université de Toulouse)
Résultats d’une recherche doctorale sur l’inclusion des élèves ayant un TSA au
secondaire : une perspective comparative France-Québec
Intervenante : Morgane Aubineau (Codirection : Université de Toulouse, Université de
Sherbrooke)

9h40

Quels services pour les jeunes ayant un TSA et leurs familles ?
9h40 (1) Politiques d’inclusion et services pour les adolescents avec TSA au Québec
 thème à préciser.
Intervenant : Pr. Jean-Claude Kalubi (Université de Sherbrooke, Canada)
10h10 (2) Situation française : évolution du système de services pour les jeunes TSA
 thème à préciser.
Intervenant : professionnel de santé (à confirmer)

10h40
11h

Pause café
Penser et préparer la transition des personnes TSA vers une inclusion
professionnelle réussie
Intervenante : Stef Bonnot-Briey personne et professionnelle avec autisme

11h40

Période d’échange et de questions

12h30

Pause-déjeuner (libre) / Session de posters (à confirmer)

13h30

Lancement de l’après-midi

13h40

Quels sont les besoins des différents acteurs de l’inclusion ?
(1) Le point de vue des parents d’adolescents ayant un TSA (témoignages de parents,
français et québécois)

14h10

(2) L’inclusion sur le terrain : moyens mis en place et défis pour le personnel scolaire
Intervenant : personnel scolaire à confirmer

14h30

(3) Ateliers au choix
a) Harcèlement des élèves avec TSA au secondaire (animation : Dr. Emmanuelle
Godeau)
b) Groupes d’entraînement aux habiletés sociales à l’adolescence (animation : intervenant
à confirmer)
c) Rôles des AVS au secondaire : atouts et limites (animation : Morgane Aubineau)

15h30

Pause café / Session de posters (à confirmer)

15h45

(4) Mieux comprendre le fonctionnement cognitif des jeunes avec TSA pour favoriser les
apprentissages
Intervenante : Pr. Isabelle Soulières (Université du Québec à Montréal, Canada)

16h15

Période d’échange et de questions

16h45

Table ronde : Vers une inclusion pleinement réussie des personnes TSA : enjeux et
pistes de travail pour 2020.
Intervenant(s) : à confirmer

17h30

Clôture de la journée
Intervenante : Morgane Aubineau

Lieu : Maison de la recherche, Université de Toulouse Jean Jaurès
Métro : Mirail Université
Site : http://blogs.univ-tlse2.fr/inclusiontsa/ (inscription gratuite et obligatoire, dans la limite des places)
Contact : journée.inclusion.tsa@gmail.com

Au plaisir de vous voir nombreux à Toulouse !

