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Salon
ASPIE DAYS

Partage d’expériences et parcours de vie des personnes Asperger et Autistes sans déficience intellectuelle.

COMMUNIQUE DE PRESSE – DECEMBRE 2016
17 - 18 février 2017 – LILLE GRAND PALAIS 1er Salon International « ASPIE DAYS » en France !
Pratiques innovantes et accompagnement des personnes Asperger ou avec autisme sans
déficience intellectuelle, en France et dans le Monde.

Quelques chiffres
pour la France :
► 600 000 personnes concernées
► 1 naissance sur 100
► 1 fille pour 4 garçons
► 20% seulement sont scolarisés

Les bonnes pratiques d’accompagnement tout au long de la
vie existent en France et aussi à l’étranger notamment au
Québec. Les mettre en valeur, voilà la vocation de ce salon !
Organisé par l’Ass des As’ (Association des Asperger Nord-Pas
de Calais) et soutenu par toutes les parties prenantes de
l’autisme, « Aspie Days » réunira chercheurs, professionnels,
monde associatif, familles, personnes avec autisme.
Ouvrir le débat, découvrir les initiatives innovantes, échanger,
montrer que c’est possible, voilà le programme de ces 2 jours.

Au rendez-vous d’Aspie Days, 8 conférenciers reconnus, venus de France, du Québec et du Liban.
Ils interviendront durant le salon. En avant-première, découvrez les thèmes abordés.
Professeur Laurent Mottron, psychiatre et chercheur, professeur au département de psychiatrie de l'Université de
Montréal, auteur d’ouvrages de références dont L’autisme, une autre forme d’intelligence.
"Des intérêts particuliers à l'expertise : forces cognitives autistiques de l'enfance à l’âge adulte"
"Nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence : approche de la guidance parentale"
Professeur Patrick Chambres, professeur de psychologie cognitive - Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand.
" L'Inclusion à l'Université ".
Marie-José Cordeau, blogueuse canadienne, conférencière et consultante, auteur de Derrière le mur de verre, marraine du
Réseau Bulle France.
" L'Asperger au quotidien : un défi "
Professeur Amaria Baghdadli, professeur, coordinatrice du département universitaire de pédopsychiatrie – CRA/CHRU
Montpellier, co-auteure de l'ouvrage Entraînement aux habiletés sociales appliqué à l'Autisme.
Recommandations de bonnes pratiques pour les personnes Autistes sans déficience intellectuelle
Julie Dachez, Asperger, blogueuse et thésarde en psychologie sociale, réalisatrice et co-auteur de la BD "une différence invisible"
Les troubles du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle et stratégie de coping.
Edith Kouba Hreich, orthophoniste - chargée d’enseignement à l’institut supérieur d’orthophonie à l’université Saint
Joseph, Beyrouth, Liban.
La situation clinique de l’autisme au Liban : aspects culturels, évolution des regards et perspectives.
Patrick Elouard, psychologue, sexologue et directeur de CCIFA 64, Oloron Sainte Marie
La sexualité pour les adolescents et adultes concernés par le syndrome d’Asperger et l’autisme sans déficience intellectuelle.
Stéfany Bonnot-Briey, consultante et formatrice TSA en libéral au sein d'AFG Autisme. Membre de l'AFFA et du CCNAF.
"Neurodiversité & emploi : besoins et atouts des Aspies au travail"

Et aussi des temps forts de ces 2 jours et le Village des bonnes pratiques
13 tables rondes avec 67 acteurs innovants sur des thèmes variés (la scolarité, l’insertion

professionnelle, l'habitat, l’empowerment..) rythmeront l’événement et les visiteurs pourront
découvrir des initiatives et actions innovantes dans le village Bonnes Pratiques.

Partenaires

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

Renseignements pratiques
Retrouvez le programme l’événement et les intervenants sur :
www.assdesas.fr
page facebook | page twitter
Billetterie : https://lc.cx/o3hc
Contact : Cécile Bouche & Géraldine Roelandt 06 36 62 91 08
aspiedays.assdesas@gmail.com

