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Les conférences sont ouvertes à tout le monde, gratuitement pour les adhérents de la 
Favie, et au prix de 5 € pour les non-adhérents (payable sur place) et 2 € pour les étudiants.
L’objectif général est de permettre aux professionnels, aux familles et aux étudiants 
d’échanger librement sur des points importants ou sensibles concernant les désordres du 
spectre autistique.
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Les personnes avec autisme assument depuis leur plus jeune âge des fonctionnements 
particuliers sensoriels, moteurs, émotionnels et de la pensée qui gênent le dévelop-
pement de leur communication sociale et leur adaptation aux diverses situations de 

vie, de l’enfance à l’âge adulte.

La conférence a pour objectif de faire une présen-
tation des avancées de la recherche en autisme, et 
notamment à partir de travaux les plus marquants 
de ces dernières années. La recherche médicale, à 
travers une approche « vie entière », éclaire l’évo-
lution de la pathologie dans tous les aspects de la 
vie de la personne, et permet de mieux comprendre 
les mécanismes en jeu : exploration visuelle sociale 

(visages, émotions, intentions), perception de la voix humaine, sensori-motricité 
réciproque. L’analyse des comportements atypiques et des particularités neuro-
fonctionnelles détectées chez ces personnes fournit des clefs aux personnes elles-
mêmes, à leurs proches et aux professionnels pour mieux ajuster éducation, soins et 
accompagnement au quotidien et pour une meilleure qualité de vie.

Auditorium du Centre Hospitalier Montperrin, 109 Avenue du Petit Barthélémy,  
Aix en Provence. Lundi de 18h à 20h. 

Prochaine et dernière conférence du semestre : 
La dimension tonico-posturale et  sensorielle chez l’enfant avec un trouble du spectre de  
l’autisme : apport du bilan sensori-moteur selon Bullinger et pistes d’intervention en  
psychomotricité 
Dorota Chadzynski, Psychomotricienne et Psychologue, Paris 


