
PRESENTATION ET PRE-PROGRAMME

ASPIE DAYS

Vendredi 17 et Samedi 18 Février 2017
à Lille Grand Palais

1er salon international en France 
sur le syndrome d’Asperger / autisme 

sans déficience intellectuelle

www.assdesas.fr

Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
à ASPIE DAYS en allant sur le site :

www.assdesas.fr

(à l’aide du bulletin téléchargeable  ou directement sur Internet)

Accessibilité
Au niveau local, Lille Grand Palais est desservi par :
 • 2 Gares TGV à 10 minutes à pied
 • 3 stations de métro 
  (Lille Grand Palais, Gare Lille Flandres et Mairie de Lille)
 • les bus
 • le V’Lille

L’accès routier peut s’effectuer:
 • Par l’autoroute A1 : Sortie 2,
  puis voie 2A vers Lille Grand Palais
 • Par l’autoroute A25 : prendre la sortie 1 à Lille. 
  Puis voie 2A vers Lille Grand Palais

Nos partenaires

de Bruay-La-Buissière
et de Douai

Création

< Vectorisé

également M. Le Député T. Lazarro, l’artiste peintre A. Bradmetz



ASPIE DAYS
Partage d’expériences et parcours de vie des personnes 

Asperger / autistes sans déficience intellectuelle
Organisé par l’ASS des AS’ 

du Nord-Pas-de-Calais
Association d’intérêt général créée en 2007 

pour faciliter la vie des personnes Asperger / autistes 
sans déficience intellectuelle, partenaire des acteurs 
de l’autisme en région Hauts-de-France et membre 

d’un réseau national, les 4A.

L’ASS des AS’ est une association de terrain 
qui propose et développe des accompagnements 

adaptés et complémentaires à des dispositifs 
existants dans son réseau.

LES 3 IDÉES CLEFS :
• Rassembler, et faire se rencontrer en un même lieu, Lille Grand Palais, 

toutes les personnes concernées par l’Autisme Sans Déficience Intellectuelle (ASDI), 
de la région, de France, d’Europe et d’ailleurs : 

Personnes Asperger / Autistes Sans Déficience Intellectuelle, chercheurs, 
professionnels, parents, associations, structures développant des solutions 

spécifiques pour les personnes, entreprises employant ou souhaitant employer 
des personnes avec autisme.

• Mettre en lumière et valoriser les bonnes pratiques reconnues, 
innovantes ou émergentes, visant à faciliter l’inclusion scolaire, 

sociale et professionnelle des personnes avec autisme dans notre société.

• Donner aux visiteurs un éclairage, des contacts utiles, pour construire le projet 
de vie d’une personne Asperger ou ASDI.

 ACCUEIL
 Discours d’ouverture par Valérie LETARD (sous réserve), 
 Sénatrice, première Vice-Présidente du Conseil Régional des Hauts-de-France

   Conférence 

 Des intérêts particuliers à l’expertise : forces cognitives autistiques de l’enfance à l’âge adulte, 
 Laurent MOTTRON
 MD, PhD, psychiatre et chercheur, professeur au département de psychiatrie de l’université de Montréal, 

  Table ronde 1  Table ronde 2

  Insertion professionnelle  Aide aux aidants

   Conférence  

 L’inclusion à l’université, Patrick CHAMBRES
 Professeur de psychologie cognitive, université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 

  Table ronde 3  Table ronde 4

  Université  Scolarité

   Conférence 

 Les tracas du quotidien, Marie José CORDEAU
 Blogueuse Canadienne, Auteure, conférencière et consultante, marraine de Réseau Bulle France

  Table ronde 5  Table ronde 6

  Scolarité  Insertion professionnelle

   Conférence 

 Les recommandations de bonnes pratiques pour les personnes Autistes 
 Sans Déficience Intellectuelle, Amaria BAGDHADLI
 Professeur, coordonnateur du département universitaire de pédopsychiatrie 
 et du Centre de Ressources Autisme, CHRU Montpellier

 ACCUEIL
   Conférence 

 Nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence : 
 approche de la guidance parentale, Laurent MOTTRON
 MD, PhD, psychiatre et chercheur, professeur au département de psychiatrie de l’université de Montréal.

  Table ronde 1  Table ronde 2

  Habitat  Scolarité

   Conférence  

 Troubles du Spectre de l’Autisme sans déficience intellectuelle et stratégies de coping 
 (faire face aux situations de stress et d’exclusion), Julie DACHEZ
 Blogueuse, thésarde en psychologie sociale

   Conférence 

 Situation clinique de l’autisme au Liban : aspects culturels, 
 évolution des regards et perspectives,  Edith KOUBA HREICH
 Orthophoniste - Chargée d’Enseignement Institut supérieur d’orthophonie, université Saint Joseph, 
 Beyrouth, Liban.

  Table ronde 3  Table ronde 4

  Empowerment  Santé

   Conférence 

 La sexualité pour les adolescents et adultes concernés par le syndrome d’Asperger et 
 l’Autisme Sans Déficience Intellectuelle (optimiser le concept de la sexualité universelle sous
 l’angle de la complémentarité et non pas celui d’une autre sexualité), Patrick ELOUARD
 Psychologue, sexologue, directeur de CCIFA 64, Oloron Sainte Marie, France

  Table ronde 3  Table ronde 4

  Université  Formation

 Discours de clôture

Autour d’un programme diversifié

Conférences et tables rondes, réunissant des acteurs 
de l’autisme reconnus, des professionnels, 

des personnes Asperger, autistes sans déficience 
Intellectuelle, des parents. 6 villages d’expositions 
représentants le parcours de vie d’une personne :

Scolarité, 
études supérieures

Insertion professionnelle

Loisirs, vie quotidienne

Santé

Logement

Aide aux aidants, 
entraide Asperger

PRE-PROGRAMME DU VENDREDI 17 FEVRIER 2017 PRE-PROGRAMME DU SAMEDI 18 FEVRIER 2017
Sous réserve de modification. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site


