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1  Éditorial

2 De quoi va-t-on parler ? 
2  Débats autour de l’autisme, par Christine Meignien présidente de la Fédération Française Sésame 

Autisme et Mme le Pr Catherine Barthelemy, membre de l’Académie Nationale de Médecine

3  Que dit la science ?
3  Que sait-on du trouble du spectre de l’autisme et de ses déterminants ? Résumé de 

l’intervention du Pr Amaria Baghdadli, PU-PH, CHU et Université de Montpellier – UFR de médecine, INSERM 
CESP U1178

6   Inclusion, accessibilité et participation sociale, Intervention de Frédéric Reichhart, maître de 
conférences en sociologie à l’INSHEA

8  Tables rondes : des expériences concrètes d’inclusion 
sociale pour des autistes divers

8  L’inclusion pour toutes et tous : comment faire vivre l’inclusion pour des enfants ou 
des adultes avec autisme, avec Catherine Pasquer (EPEA), Isabelle Botheroyd (FAM le Hameau de 
Julien), Anne Billard et Corinne Montfort (Autisme Pyrénées)

10  Expériences de vie autour de l’école, de la participation sociale, du travail, du 
logement et de la culture, avec Marie Schuster (IME Cour de Venise), Damien Huré, auteur de films, 
autiste Asperger et son père Damien Huré, Patrice Chazottes, directeur adjoint des publics, chef du service de 
la médiation culturelle au Centre Pompidou 

12  Pour conclure
12 Pour clôturer le colloque…, Témoignage de Stef Bonnot Briey
15 Questions et conclusions, avec le Pr Catherine Barthelemy et Christine Meignien
16  Réactions de…, Marie Maffrand, vice-présidente de la Fédération Française Sésame Autisme, présidente 

de Sésame Autisme Languedoc-Roussillon, à la sortie du colloque

17  Le point de vue de partenaires : pourquoi défendre 
spécialement les personnes autistes

17  Les troubles du spectre de l’autisme et les troubles neuro-développementaux, par 
Danièle Langloys, présidente d’Autisme France

19  Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement : au fond, où est le problème ? 
par Vincent Dennery, président de l’association « Vivre et agir pour l’autisme »

20 Échos de la fédération et des régions
20   Un bel été pour des personnes autistes 
23   Dîner de solidarité pour la fédération française Sésame Autisme

24  En glanant dans les revues et sur internet 
24  Communications scientifiques relatives à l’autisme, par le Dr Gérard Warter

28  Publications 

30  Protéger l’avenir de son enfant en situation de handicap
30  Projet de constitution de ressources au bénéfice de Mlle Louise M… (2è partie),  

par Ahmed Rhliouch, responsable du programme handicap (ASAC FAPES)

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées, témoignages et articles !
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•  L’avancée des connaissances scientifiques 
sur l’autisme
•  Troubles du comportement et fugues chez 
les personnes autistes


