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Ce numéro spécial est un modeste aperçu, une petite partie pour se souvenir !
Notre Congrès s'inscrit dans le cadre de la journée 

Mondiale voulue par 
l'ONU, nous souhaitons 
être comme les années 
précédentes le relai de cette 
volonté pour le 
département du Var et nos 
amis des départements 
voisins.

Lapresse:
http://www.six-
fours.net/actualite/six-fours-
handicap-salle-comble-pour-le-congres-d-autisme-paca-
6864.html

Intervention de la psychologue Mylène 
TABARY:

  Cabinet de Psychologie

E.S.P.A.S.
Un programme spécifique d'accompagnement 
individualisé: le programme IDDEES
Résumé de l'intervention du 2 avril 2013 - 
Congrès Autisme PACA
http://autisme-paca.e-monsite.com/medias/files/resume-
intervention-mylene-tabary-02-04-13.pdf

Intervention du Dr Lionel Couquet 
Pédopsychiatre avec 4 jeunes aspergers, 
Yannick, Soëlie, Maxime et Alexie:

la vidéo:

http://www.youtube.com/watch?
v=qxiUywQgjlc

«Je tiens à remercier au nom des familles tous les  
enseignants qui accueillent ces enfants différents  
neuro-atypiques et qui participent ainsi à leur  
développement et à leur éveil bien au-delà du  
strict cadre pédagogique , et je suggère aux  
autorités de songer à faire sur notre département  
l'inventaire des équipes qui accueillent ces enfants  
afin d'organiser une formation interactive à partir  
d'expériences vécues et de programmes en cours.

Cela Contribuera à valoriser, développer et  
pérenniser ces engagements humains concrets, et  
efficaces hors pair»

(DrLionel Couquet)
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Un autre regard sur  
le Monde!
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Yannick Rodriguez

25 ans Asperger de 
choc !

 

  

 

Témoignage de Soëlie 
18 ans avec diagnostic 
Asperger:

http://autisme-paca.e-
monsite.com/medias/files/
temoignage-de-soelie-18-
ans-asperger-congres-
apaca-version-pdf.pdf
 

 

    

 Article paru dans Var 
Matin, bien sûr il y a une 
erreur lire 598 adhérents 
et non 198.listes 

 

 

Partie du 
Congrès 
concernant 
l'Orthophonie:
Compte rendu réalisé 
par Mlle Nathalie 
Mayre orthophoniste 
sur Callian ( var) 
présente à notre 
Congrés dans le 
public.  
http://autisme-paca.e-
monsite.com/medias/files/
cr-congres-autisme-paca-
2013-pdf.pdf

 Mme Nadine RENAUDO 
Orthophoniste CRA de Nice 

 Mme Solène Robillard
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Principe de prise en 
charge orthophonique 
pour l'enfant avec 
TED:

http://www.youtube.co
m/watch?v=ikaAD_nn-
k0&feature=em-
share_video_user

Faustine PIERI 
Neuropsychologue

http://autisme-paca.e-
monsite.com/medias/files/s
ynthese-faustine-pieri-
congres-apaca-2013.pdf

Virginie Mattio 
Neuropsychologue

http://autisme-paca.e-
monsite.com/medias/fil
es/plaquette-
communication-
intervention-virginie-
mattio-congres-apaca-
2013.pdf 
Une plaquette à 
diffuser massivement!

Maître RAYMOND 
Virginie Avocat au 
Barreau de Toulon nous a 
parlé du Droit et du 
Handicap

Vous la retrouverez à 
nos permanences 
juridiques que nous 
offrons aux familles un 
vendredi par mois sur 
rendez-vous à la 
Maison des Familles de 
Six-Fours 

Nos 
partenaires:

Professeur Da Fonseca 
David-Pédopsychiatre
Chef de Service à l'Hôpital 
Salvador à Marseille

Nous remercions le 
Professeur Da Fonseca 
qui nous a confié le 
Diaporama exeptionnel 
qu'il a créé avec sa 
Neuropsychologue pour 
notre Congrès:
http://autisme-paca.e-
monsite.com/medias/files/gro
upe-habiletes-sociales-
intervention-pr-da-fonseca-
congres-autisme-paca.pdf  
  
D'autres documents 
seront mis en ligne 
sur notre blog pour 
compléter cet aperçu, 
vidéos, résumés dont 
celui du Dr Serret, 
pensez à consulter la 
page suivante:
http://autisme-paca.e-
monsite.com/pages/videos-
congres-2013-apaca.html

Nous contacter:
autismepaca@gmail.com
Nous sommes aussi sur 
facebook 1700 inscrits 
etc...
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Merci à tous ceux 
qui ont participé à 
cette journée de 
l'Autisme avec 
nous.
Une mention 
particulière à 
l'Inspection 
Académique du Var 
pour sa présence et 
à Mme Testanière 
Conseillère 
Pédagogique ASH 
et à nos amis 
professionnels.

 

  

 

Dr SERRET Sylvie
Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval
Centre Ressources Autisme région PACA 
antenne de Nice
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