L’avancée en âge
des personnes avec
Troubles du spectre de l’autisme

mardi 24 janvier 2017
Hôtel de Ville de Montpellier - 1 Place Georges Frêche - Montpellier
Entrée gratuite – Inscription obligatoire
Programme et inscriptions :
www.autisme-ressources-lr.fr/Avancee-en-age-des-personnes-avec-autisme

Renseignements : journee-autisme-cralr@chu-montpellier.fr

Tram N° 1 : arrêt Moularès – Hôtel de ville
Tram N°3 et 4 : arrêt Hôtel de ville – Georges Frêche
Parking : EFFIA Hôtel de ville - Avenue Germaine Tillion
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Modérateurs : Pr Amaria Baghdadli , coordinatrice du CRA-LR et Eric Pernon, psychologue CRA-LR
Modération : Pr. A. BAGHDADLI et Eric PERNON

Pendant longtemps l’autisme a été associé à la situation d'enfants
alors que ces derniers conservent le plus souvent leur autisme toute la
vie. L'autisme concerne donc des populations d'enfants, d'adultes
mais aussi de personnes âgées dont la situation est peu connue. Les
évolutions étant très variées, certains individus ont d'importantes
incapacités et sont totalement dépendants, d'autres évoluent très
positivement et ont un fonctionnement adaptatif presque normal.
L'avancée en âge des personnes avec de l'autisme nous met face à des
enjeux importants en termes de diagnostic, d’interventions,
d’accompagnement, d’accès aux soins, à la culture et aux loisirs mais
également d’accompagnement des familles.
La littérature scientifique sur l’avancée en âge dans l'autisme est en
développement et les pratiques d'accompagnement en train de se
modifier. Le Centre de Ressources autisme Languedoc-Roussillon, dans
le cadre de ces missions d’information, propose de faire un point sur
les connaissances actuelles mais également sur l’état des pratiques
d’accompagnement des adultes autistes vieillissants lors d'une
conférence qui aura lieu le 24 janvier 2017 sur « l’avancée en âge des
personnes adultes avec Trouble du Spectre de l’Autisme ».
Cette journée destinée aux professionnels et aux familles aura lieu à
l’Hôtel de ville de Montpellier avec le soutien de la mairie de
Montpellier, du CHU de Montpellier et de l’AFREE.

8h30

Accueil des participants

9h00

Mise au point sur le vieillissement dans les troubles du neurodéveloppement
Pr. A. BAGHDADLI - Coordonnatrice du CRA-LR - CHU Montpellier .

9h30

Pathologie du vieillissement dans le champ du handicap cognitif
Pr. C. JEANDEL - CHU Montpellier

10h15

Vieillissement et fragilité des personnes avec TSA
Dr. S. MIOT - CCA gériatrie, CHU Montpellier)

11h00
11h30

Pause
Parcours de vie des personnes vieillissante avec TSA
Mme A. TABET – Vice-présidente Fédération nationale Sésame Autisme

12h15 Déjeuner Libre
14h00

Cancer dans l’autisme
Dr. D. SATGE - Oncodéfi

14h45

Point de vue des familles
Mme M. MAFFRAND – Sésame Autisme Languedoc-Roussillon

15h30

Pause

15h45

Expérience institutionnelle
M. B. DAGRON – MAS de la Jasse, Chamborigaud

16h15

Témoignage d’une personne avec Trouble du spectre de l’autisme
M. L. GREGOIRE - Montpellier

16h45

Synthèse et conclusion
Pr. A. BAGHDADLI et Eric PERNON

Le comité d'organisation
17h00 Fin de la journée

