
 
Pour nous permettre d'organiser au mieux cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir nous

 retourner le coupon-réponse joint avant le 28 février 2010. 
 Dans l'attente de votre réponse et du plaisir de vous retrouver, nous vous présentons nos sincères salutations. 

 

             Madame / Monsieur  ………………………………………………………………………………….. 
 

Assistera à la conférence   � 
Assistera à la conférence et au dîner  � 

N’assistera pas à la conférence  � 
de la Journée Valoisienne de l’Autisme du 19 mars 2010  

 
             Organisée par le Centre Pédiatrique Paris Nord  avec le soutien de Blédina. 

 
   CPPN : 1, bis avenue Paul Langevin -  Adresse Postale : 2 avenue  Charles Péguy - 95200 SARCELLES 

  Téléphone : 01 34 29 58 10 - Télécopie : 01 34 29 58 19 - Courriel : cppn @orange.fr 

   COUPON - REPONSE 

 
                 PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   DDDEEE   LLLAAA   JJJOOOUUURRRNNNEEEEEE   VVVAAALLLDDDOOOIIISSSIIIEEENNNNNNEEE   DDDEEE   LLL’’’AAAUUUTTTIIISSSMMMEEE   ddduuu   111999   mmmaaarrrsss   222000111000   

 
14h à 14H30   Accueil des invités 
 
14h30 à 14h45   Message de bienvenue du Centre Pédiatrique Paris Nord 
 
14h45 à 15h15 Ouverture par le Professeur C Barthélémy 
  PPééddooppssyycchhiiaattrree,,  PPhhyyssiioollooggiissttee,,  PPrrooffeesssseeuurr  eett  CChheeff  ddee  sseerrvviiccee  dduu  CCHHUU  ddee    
  TToouurrss  eett  DDiirreeccttrriiccee  ddee  ll''IINNSSEERRMM  UU993300  ssuurr  ll''AAuuttiissmmee  ((PPééddooppssyycchhiiaattrriiee))  
 
15h15 à 15h45   "Dysfonctionnements précoces dans l'autisme et trajectoires  

 développementales différenciées : recherches actuelles et applications en 
 pratique clinique" par le Professeur J-L Adrien –  ppssyycchhoolloogguuee  cclliinniiqquuee,,    
 UUnniivveerrssiittéé  PPaarriiss  DDeessccaarrtteess,,  LLaabboorraattooiirree  ddee  PPssyycchhooppaatthhoollooggiiee  eett  PPrroocceessssuuss  ddee  ssaannttéé,,    
  IInnssttiittuutt  ddee  PPssyycchhoollooggiiee,,  BBoouullooggnnee--BBiillllaannccoouurrtt 

 
15h45 à 16h15 "Autisme et remaniements génomiques: la révolution des puces à ADN"  
 par le Professeur A Verloes, -Département de Génétique – Hôpital Robert Debré 
 
16h15 à 16h45 Débats de la salle avec les orateurs de la 1ère partie   
 Modérateur de la 1ère partie : Docteur Jacques Piant – Chef du Service 
 Pédopsychiatrie Infanto-juvénile CH Gonesse, responsable de pôle  
 
16h45 à 17h15 PAUSE 
 
17h15 à 17h45 "La place du bilan neuropédiatrique et des neurosciences dans les troubles  
 envahissants du développement" par le Docteur I Desguerre -Neuropédiatre  
 Hôpital Necker Enfants Malades 
 
17h45 à 18h15 "Le pari d'une scolarisation pour des enfants avec autisme et TED" 
 Par Madame C Philip - Maître de conférence à Institut National Supérieur de  
 formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les  
 enseignements adaptés  
 
18h15 à 18h45 "Approche behavioriste : outils et méthodes d’enseignement" 
 par le Docteur C Milcent– Pédopsychiatre et Madame N HOSS- psychologue  
 IME les Petites Victoires. 
 
18h45 à 19h15 "Droits, devoirs et responsabilité. Parents d’enfants avec TED et 
 professionnels  face aux décisions : confrontation et partage ?" 
 par Madame M-F Epagneul– Présidente de l'URAPEI Ile-de-France –  
 représentante des familles 
 
19h15 à 19h45 Débats de la salle avec les orateurs de la 2éme partie 
 Modérateur de la 2éme partie : Docteur P Nguyen – pédopsychiatre  
 -IME La Chamade  
 
19H45 Conclusion  
 
20h00 Soirée dînatoire avec buffet ouvert 

    


