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B h 15 Accueil
B h 30 Allocutions officielles
B h 45 Ouverture - Pr. Jean-Marc Baleyte (CRA Basse-Normandie -
CHU Caen)

,&j.tfuliLl l ) t' t".; i t,ii t.t t t t'i.: : {. ) t ̂  i} tt 5,. t., i r' .,t\ i, t rt t i i r'
(CRA Basse-Nonnandie - CI-IU Caen)

t h 00 Pr. Catherine Barthélénry (INSERM U930 - CHU Tours)
< Autisne et troubles enualdssants du déaeloppement : tle I'exploration
clini.que et fortctiottttelle à la thérapie: "
1"0 h 00 Pr. Charles Aussillorrx (CRA Languedoc-Roussillon - CHU
Montpellier)
< Intérêt et linùtes de I'éclectisrne pour les soins, I'éd:ucation et
l'accompa.gnement des persorutes autistes >

11 h00 Pause
11 h 30 Pr. Bruno Iialissard (INSERM U669 - Maison des Adolescents
Paris)
< Peut-ort appliquer la méthode scientifique à l'értalucttion tle la
subiectioité ? >

12 h 30 Déjettner libre
l ' lHu:j::. i i I ' [hi| ' [:1ri ' ; l .,, i ' , | t l tC,t::!Jr.; '-., 'n[i l t

14 lt 00 Dr. Monica Zilbovicius (INSERM U797 - CEA CHU Nerkc.r
Enfants Malades)
,, Ceraeau social et autisne >
15 h 00 Dr. Edgar Moussaoui (CRA Basse-Nonnandie - CHU Caen)

" CRA : Dizrersité des missiotts et des cowtpétences >
15h30 :Pause

16 h 00; Pr. Francis Eustache et Bérengère Guillery-Girard
(TNSERM U923 - EPHE - UCBN)
<Contributior't des nrcdèIes neuropsyclrologiques à Ia. psychopatlnlogie du
déa e lopp em er ù t D is cu.ss ior't

17 h 00 Pr. jean-Marc Baleyte (CRA Basse-Norrnanclie - CHU Caen)
Synthèse de Ia jounÉe : " Mémoires et identités :>

17h30: fin de Ia journéc

1 , .

Autisrne(s) : la diversité est une ricltesse

A qrrelles couditions la clivcrsité ck:s lloints clc vuc sur I'autisrnc çst-c:llc rrrr,
lichr:ssc, on €rn cr:utrairc cxposc-l-tr[c à. une confiontatiou clc rcpréscrttatious
incon4:atibles'/ I)ans lc chanqr rk: l 'autisnre, les mcillc;urçs iul.çrttious clo
pluriclisciplinarité et de coha.bit,ntion cJcs nroclèles risquent-ollcs clc sc ligcr' ,-,n
postures incantatoires ? Pourfarrt- lr t1ivcrsité des regalds sur la cliniquc. lr:s
soius, l 'éch:cation, l 'acconrpagncnrcrtt dcs pcrsolncs autislcs. ct. lcs rc,cltcrcitr;s
qu'ils suscitcnt, sr:mble trachrir$ lcru' r(:alité comploxc. Lcs parcours autisticlucs
ne font pas excelltion à la conrplcxit,i clu vivant, tcllc qrro l'a clécritc liclglr
Morin r:ir cltaquc acte hunrain r:st :i la flois biologique, psycltologicluc c:t socirl.
cxigeant uue ccltttributiorr syncrgir[ri; de clnquc riiférencc théoricluc ii ln
clescriptio n clu clc'l'eloplrcmcnl; nor r rril I ct patlrcl logiqLre.

r\insi, la méthoclologie clcs ncuro$cicrrccs cogrriLivcs esI récurnrcnt a1)lxtruc nrrx
côtés cles études de la cliniquc 1;syclrr:pathologicluc, Sans réduir:c lc lait clinique,
à cc scul nivcau d'anal1r5ç, la 1;s1'cltopathologic cognitivc. cn rélirr;rtrcc itu
courant ft'ançais (D. Wilclôclrcr'), sc cléfinit par son objct. lc f ait
psychopathologique, appréhendé ii un uiveau d'arralysc prol)rc. r:clui de:s
fonctions élérnentaires cognitivos. (( actcs rncntaux >" éurotions of concluitcs.
Plusicnrs événements ont fai'orisc c(r nr()uvcrrlcnt: lcs rnélhoclcs clc ncrrto-
imagolie ont permis une IcctLlrç f'onr:tionnelle des relatiotrs cnt.ro l)rocossus
cognitifs et inscriptions cérébrales : ln s1récificité ct la corn;:lcxil;é ilcs tloublcs
psyclropathologiques ont coucluit ù la proposition de rrrclclèlcs crrrichis rlc,
nouvelles fonctions cognif ivcs çoruplexes conulre les cognitiotts soc:ialc:s.
I'enrpathic- la conscience clc soi. l ' iutcrsub.jcctivité, I' ideutité... Cornrrrcrrl lcs
étuclcs suscitécs []ar ces nroclèk:s coutlibucut-cllcs à la compl'éhcrtsion clcs
pathologies autistiques'/ Conrurent pcr.rt-on passer dc l'cxploratiou clitticpro cl
fbnctionnelle à des propositions lJl:r'apcutiqucs 'l Peut-on appliqrrcr' la rrrélhock:
scieulifique .i l 'évaluation clc la sul.r.ii:ctivité ?

Lc chemin qui t'cste à pa.rcouril lrorrr conlpreudro, scligttor of riclttcluct'lo:.;
personnes autistcs inspire clavantagc la nroclcstic qLrc lcs allirnntions délLnitivcs
ou hégénroniclucs. Unc conclilion rrrii iulc à la contribution sl,norgiquc et rrtrr
nrutilante - cle chacluc nroclôlc poulrait ôtre de rcnonçol' à la pr'étcrrtiorr
< d'épuiscr lc su.jct >. La cliversrtc ,.lcs rcgards- clc façorr prinrurclialc. rrc,
rerrr,<;ie-t-elle pas ri ladivcrsitd dcs lrarr;ours lrurnains, autisticlucs ou trr.rtr '/.


