Autisme et Scolarisation
Conférence avec Christine Philip & Josef Schovanec
Mercredi 23 Mars 2016 à 13h00 à Perpignan*

Programme
13h-13h10 : Accueil des participants

15h00-15h30 : Débat

13h10-13h20 : Le mot du président Autisme 66

15h30-15h45 : Pause

13h20-13h30 : Le mot de la directrice de l’ IRTS

15h45-17h15 : Faut-il scolariser les enfants nonautistes ?

Par Christine Philip,
Maître de conférences honoraire en Sciences
de l’Education, INS HEA.
Il s’agit dans un premier temps de faire un état des lieux
de la scolarisation des enfants TSA en France, notamment
en matière d’inclusion scolaire, en soulignant les quelques
avancées mais aussi les nombreuses difficultés. Des
chiffres récents seront donnés.
Dans un deuxième temps, il s’agit d’analyser cette
situation pour examiner comment on peut la faire évoluer.
La notion d’inclusion sera comparée à celle d’intégration
qui la précède.

Par Josef Schovanec,
Docteur en Philosophie et écrivain.
Saltimbanque de l’autisme.
Chacun le sait, nous sommes des gens de progrès et nous
incarnons l’égalité. Pourtant il serait tellement mieux que
l’enfant handicapé aille dans la classe d’à côté ou, mieux
encore, qu’il reste chez lui. Les textes nous imposent sa
présence, mais heureusement que nous connaissons
moult façons de les contourner, pour que nous puissions
nous consacrer enfin aux enfants comme il faut…

17h15-17h45 : Débat
18h : Pot de l’amitié

Enfin, des propositions seront faites pour améliorer la
situation et progresser dans ce « processus » inclusif, en
référence aux recommandations de bonnes pratiques, qui
bien que prônées par la HAS (Haute Autorité de la Santé),
concernent aussi les enseignants. Un ou deux extraits de
vidéos seront présentés à titre d’exemples et analysés
pour illustrer et concrétiser ces propositions.

*LIEU : Amphithéâtre de l’IRTS - 1 rue Charles Percier - 66000 Perpignan
Nombre de places limité. Préinscription par e-mail recommandée : autisme66@gmail.com

Graphisme : I-Girier - Tel : 06 03 59 70 46 - FB : isagraphiste5

13h30-15h00 : L’école Inclusive pour les élèves
avec autisme : A quelles conditions est-elle
possible ?

