1. Hubert Tonnelier, Santé Sud

« L’autisme est une façon fondamentalement différente de se situer, de penser et de
communiquer. Pour sortir de son isolement, l’enfant autiste devra renoncer à sa richesse
intérieure pour appréhender les richesses nées de la rencontre avec l’autre. »1

Séminaire international sur l’autisme de l’enfant autour de la Méditerranée - Jeudi 18 décembre 2008 au Conseil Général 13

Cette journée d’échanges organisée par Santé Sud entre spécialistes de l’autisme de l’enfant permettra de
croiser les pratiques professionnelles et les regards portés dans des pays de l’ensemble méditerranéen sur
l’autisme. Santé Sud soutient des programmes d’amélioration de la prise en charge des enfants autistes au
Liban, en Tunisie et en Algérie. Selon sa devise « Agir sans remplacer », l’ONG marseillaise forme des
professionnels médico-sociaux dans ces pays afin de les aider à la détection précoce de l’autisme et surtout, à
une appréhension de cette altérité de la perception plus respectueuse de l’enfant.
8 h 30

Accueil, café

9h

Ouverture

Conseil Général 13 - Jean Noël Guérini, président

Association Santé Sud - Pr Guy Farnarier, président

UNAPIEI LIBAN – Dr M. Charaffeddine, président

p rogram m e

p rogram m e

p rogram m e

9 h 15

Info Actualités, diagnostic et prise en charge de l’enfant porteur d’autisme

Pr Martine Myquel, hôpital Lenval de Nice

Dr Sylvie Serret, Centre de Ressources Autisme de Nice

9 h 50

Table ronde Quelles prises en charge de l’enfant porteur d’autisme ?

Liban : F. Safi, directrice, association Sesobel Beyrouth

Tunisie : Lilia Challougui, psychologue clinicienne, enseignante à
l’Institut supérieur de sciences humaines de Tunis

France : rôle des CMPP – Dr G. Bronsard (CMPPD, CG13)

10 h 45

Débat
Modératrice : Dr Monique Brillaux, pédopsychiatre à l’hôpital de jour
Les Orangers, La-Seyne-sur-Mer

C h acu n sa m u siqu e
11 h

Pause café

11 h 15

Partenariat Présentation du programme entre l’UNAPIEI-Liban et Santé Sud
Dr Yves Bernaud, pédopsychiatre, Unité de périnatalité de La-Seyne-sur-Mer

11 h 30

Table ronde Valeur ajoutée des échanges Nord-Sud autour de l’autisme

Roland Tamraz, directeur, association Al Zawrak, Beyrouth

Lilia Challougui, psychologue clinicienne, enseignante,
Institut supérieur de sciences humaines de Tunis

Dalila Idir et Henri Pain, psychologues, CAMSP La-Seyne-sur-Mer

Sonia Hermellin, psychologue, CHI Fréjus-Saint Raphael

12 h 30

Débat
Modératrice : Dr Monique Brillaux, pédopsychiatre, hôpital de jour Les Orangers,
La-Seyne-sur-Mer

13 h

Déjeuner libre (cafétéria sur place)

14 h 30

Pratiques Autisme : une expérience dans les Bouches-du-Rhône
Coopération avec le « Préau » (Dr R. Sellier, Dr Dispa, Dr Trouvé)

15 h

Projection du film C h a c u n s a m u s i qu e
Introduction et présentation : Muriel Tyan, psychologue, Santé Sud Liban

16 h

Témoignage et Débat
Modérateur : Dr Yves Bernaud, pédopsychiatre, Unité de périnatalité de La-Seyne-sur-Mer
Arwa Halawi, présidente, Libanese Autistic Society Beyrouth

17 h

Allocution de clôture

Conseil Général 13 - Jean Noël Guérini, président

Association Santé Sud - Pr Guy Farnarier, président
www.santesud.org

