
Etre Autiste et Vivre sa vie ! 
De l’enfance à l’âge adulte  

Conférence en ligne 

 
9h à 10h : Catherine Barthélémy, Directrice du GIS 
Les avancées scientifiques – Changer la donne  
10h à 11h : Evelyne Soyez,   
Le corps et les signes précoces du développement  
11h à 12h : Stéfany Bonnot-Briey, 
Vivre avec son autisme au quotidien - les impacts sensoriels 
 

Questions réponses 
 

 

 
 

13h30 ...  REVENIR AVEC LE DEUXIEME LIEN 

 

 

 

 

 

  

 

Pau 

 

 

PAUSE REPAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’emploi et les personnes autistes 

Sortir de l’ignorance et accéder au droit 

de chaque être humain de pouvoir 

produire, cet engagement citoyen reste 

encore fragile malgré la loi de 2005.   

Dans son rapport sur l’emploi des 

personnes autistes, Josef Schovanec 

évoque de multiples initiatives locales 

ainsi que des modèles fonctionnant à 

l’étranger, qu’il appelle à adapter au 

système français.  Ses recommandations 

s’articulent notamment autour de cinq 

axes principaux :  

Combattre les représentations négatives 

de l’autisme, faciliter l’accès aux études 

secondaires et supérieures, adapter et 

réformer les stages et la formation 

professionnelle, faciliter l’inclusion 

professionnelle des personnes autistes, 

et faire émerger un centre national dédié 

à la connaissance de l’autisme et de ses 

spécificités. 

 

 
 

RENCONTRE AVEC JOSEF SCHOVANEC EN DI RECT LE 1 2  MARS 2 0 2 1  à 1 7 h  

Cet te réunion se fera par Zoom, pour y accéder, vous devez cliquer sur ce lien :  

ht tps: / / us02web.zoom .us/ j / 82403463335?pwd= STZOUTRsa1YvcGpRa2lQTUtmNThkUT09 

ID de réunion :  824 0346 3335 

Code secret  :  522454 

At tent ion :  aucun m oyen d'accessibilité ne sera disponible pour  cet te réunion.  

 

Contact  :  audier@wanadoo. fr   

 

 

 

JOURNEE 

MONDIALE 

AUTISME 

Vendredi 2 avril de 9h à 19h 

en visioconférence sur Zoom 

APESA vous invite à nous 

rejoindre sur Zoom 

09:00 AM Paris 

Pour participer à la réunion Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/84394630046?pwd=

aTkvcWtWeVlacW9pY2NiQlZ1TGtvUT09 

ID de réunion : 843 9463 0046 

Code secret : 369772 

 

 Pause méridienne et reprise à 13h30 

01:30 PM Paris 

 Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87573372364?pwd=

dzRSRkZ3K2pRRDJoNUNJZW5JQ0F6UT09 

ID de réunion : 875 7337 2364 

Code secret : 711452 

Saint Paul Trois 

Châteaux en Drôme 

Provençale 

 

 

13h30 à 14h30 : Marie-Agnès Jeune,  
Les signes précoces vers un diagnostic – Les plateformes PCO  
14h30 à 15h30 : Bruno Gepner,  
Le monde va trop vite ! Ralentir pour mieux percevoir  
15h30 à 16h15 : Isabelle Rolland ASF, 
La force d’un réseau pour traiter de l’importance de la 
scolarisation ! 
16h15 à 17h : Nicolas Eglin FNASEPH, 
L’école inclusive et les évolutions 
17h à 17h30 : Les loisirs - la culture et le sport dans le 
quotidien - Le rubis’cub - La médiathèque et la MJC  
17h30 à 18h : Elodie Bousquet, 
L’importance du dossier MDPH  
 

18h ... Dans le Jardin  

 

La clôture avec Dimitri Sobotko, du bureau du cinéma de la 
Drôme, pour échanger avec les jeunes du Café Asperger, du 
tournage du film, le Goût des Merveilles réalisé et tourné en 
Drôme provençale. 

Le mot de la fin sera celui de Charles Gardou, membre 
d’honneur en inauguration de la WEBTV DPCA qui sera le 
lien permanent entre Culture et Autisme sur notre territoire 
animé par le groupe APESA. 

 

PAUSE REPAS  

https://us02web.zoom.us/j/84394630046?pwd=aTkvcWtWeVlacW9pY2NiQlZ1TGtvUT09
https://us02web.zoom.us/j/84394630046?pwd=aTkvcWtWeVlacW9pY2NiQlZ1TGtvUT09
https://us02web.zoom.us/j/87573372364?pwd=dzRSRkZ3K2pRRDJoNUNJZW5JQ0F6UT09
https://us02web.zoom.us/j/87573372364?pwd=dzRSRkZ3K2pRRDJoNUNJZW5JQ0F6UT09

