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10h30-11h30 :  

Particularités alimentaires chez les personnes avec 
TSA (troubles du spectre autistique) 
Docteur ZAHOUANI, Nutritionniste (PhD) 
Pharmacologue (PharmaD) 
Président d'Autism Research Institute France (ARIF) 
 

11H30-12h30 : 
Conférence du Docteur Djea Saravane, Ex chef du 
service du centre régional Douleur et soins somatiques 
en santé mentale, autisme, polyhandicap et handicap 
génétique rare. EPS Barthélemy Durand- Etampes. 
Thème de la Conférence :  Douleurs et comorbidités 
somatiques chez la personne TSA 
 

12h30-13h00 : 
Conférencier : Aurélie Gauthier, directrice d’agence 
Auxi’life95, 
 Thème : le processus d’accompagnement et de suivi 
des personnes autistes et la présentation d’une 
solution de relayage 24h/24h. 
 

13h00-13h45 :  
Hassna Bencheikh, psychologue comportementaliste 
spécialisée dans les TSA et responsable du dispositif 
« La Maison des Papillons bleus ». Thème : Présentation 
du dispositif en tant que prise en charge psycho-
éducative d’enfants présentant des TSA 
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  13h45-14h15 : 
  
 La Maison de Léah. Thème : importance d’un                                               
Pôle de pré-diagnostic et un pôle de prises en                                                                                      
charges avec des professionnels formés et 
compétents selon les recommandations de la 
Haute Autorité de Santé. 
 

 14h15-15h00 : 
Jeanne MENDELSSOHN est gérante du cabinet de 

conseil en gestion sociale et patrimoniale FINCAB. 
Spécialisée dans le conseil aux familles qui vivent une 
situation de handicap, Mme Mendelssohn accompagne les 
familles, dans la France entière. Thème : la gestion du 
patrimoine du mineur handicapé ou du majeur dépendant et 
de sa famille sur les sujets de la transmission du 
patrimoine, de la protection de la famille, la gestion du 
patrimoine immobilier et financier et son articulation avec 
les aides sociales, les démarches auprès du juge des 
tutelles. 

15h00-16h00 : 
FRANCOIS BEIGER, Fondateur de l'Institut Français 
de zoothérapie depuis 2003 – (Était avant en 
Amérique du Nord où il a développé la zoothérapie 
depuis plus de 40 ans) 
Zoothérapeute - Conférencier - Auteur - Directeur 
de collections - Ethnologue spécialiste sur les 
peuples Inuit et amérindiens du Canada, forme les 
personnes de la    santé et du social à la zoothérapie . 
Il vous présentera les bienfaits de la médiation par    

l’animal sur diverses pathologies comme le spectre autistique, TED…… 
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16h00-16h30 :  
Hawa DIAKITE et Mehidi Linda : Co-Présidentes et 
Co-Fondatrices de l’Association Autism’Action95.  
Autism’Action95 est une associattion de parents, 
créée en 2013 dans le but de promouvoir l’aide et 
l’information auprès des familles. L’association est 
organisatrice du salon de l’autisme  
Accompagnés par Monsieur Le Maire de la Ville de 
GONESSE, les membres de l’association 
exposeront l’importance de cet évènement ainsi 
que des projets à venir. 

16h30-17h15 :      

 
Intervenante : Maria De CARVALHO, Psychologue clinicienne et 
comportementaliste. Thème de la conférence : Autisme, ABA et formation 
continue : parcours et succès de l’Espoir (IME). Présentation de l’étroite 
collaboration  d’EDI formation dans un travail de formation continue des 
équipes aux méthodologies ABA et supervision, dans une IME modèle qui 
porte bien son nom. 
EDI FORMATION met en œuvre depuis 1988, un cursus complet pour 
répondre aux enjeux de la formation destinée à soutenir des interventions 
de grande qualité, associant sciences de l’éducation et humanisme.  
Nos formations s’adressent à toute personne intervenant auprès d’enfants, 
adolescents et adultes avec TSA.   
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 17H15-18H00 : 

 Nora Virton, Directrice Clinique de Pyramid PECS France. Développer le 

PECS grâce à une approche ABA très FONCTIONNELLE. Tout le monde sait 

combien la communication est un enjeu crucial dans l’accompagnement 

des personnes avec autisme. Le PECS fait partie des stratégies basées sur 

des preuves (EBP : Evidence Based Practice).  Alors, cette rencontre sera 

l’occasion d’apporter un éclairage sur les vraies et fausses informations 

pouvant être diffusées autour du PECS. Enfin, nous exposerons en quoi 

l’enseignement du PECS nécessite d’appliquer dans le 

quotidien et dans l’environnement naturel, les principes 

clés de la science de l’apprentissage.  

 

18h00-18h30 : Samantha Lulendo est Job Coach et 

chargée du recrutement. Psychologue 

développementaliste, elle est diplômée de l’Université 

François Rabelais de Tours, avec un Master 2 spécialisé 

dans les domaines de l’Education, de la Socialisation et 

du Handicap. Auticonsult est une entreprise de service 

du numérique à impact social, employant spécifiquement 

et en CDI des développeurs et analystes sur le spectre de 

l'autisme. 

Thème de la conférence : "Neurodiversité et inclusion : 
l'emploi des personnes autistes" 
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18H30-19H15 :   

Dr Julie Renaud Mierzejewski, PhD en 

neurosciences, chercheur et ingénieur 

hospitalier au centre régional Douleur et soins 

somatiques en santé mentale et Autisme. 

Directrice scientifique d’Auticiel. Lese comités 

scientifiques Auticiel Research sont compos és 

de chercheurs et professionnels du médico-

social et de l’éducation spécialistes du 

handicap.Ces professionnels  travaillent au 

quotidien avec des personnes en situation de 

handicap mental et/ou cognitif  cognitif en libéral, en établissement ou les 

deux. Ils co-conçoivent avec nous les logiciels, les testent, coordonnent des 

expérimentations et nous expriment des retours en vue de les améliorer.  

                                                             

                                                                 19h15-20h00 : 

Stéphane Provins, Chef de service éducatif 

en  

IM Pro, Educateur technique spécialisé, 

Praticien REIKI et La Ho Chi.  

Thème de la conférence : En quoi les soins 

énergétiques peuvent aider dans les TSA ?  
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20h00-20h45 : Alexandra Oakley, maman d'un 

enfant autiste de 15 ans, présidente de 

l'association Optim'Autisme qui a pour but d'aider 

les parents pour aller vers l'autonomie dans la 

prise en charge de leurs enfants en rendant 

accessible des approches innovatrices qui ont fait 

leurs preuves. Nos objectifs - Organiser des 

formations à l’intention des parents et des intervenants 

concernés par l’autisme.  

- Attribuer des bourses aux familles et intervenants pour les aider à financer leurs 
formations.  
- Agir pour sensibiliser aux approches innovantes. 
- Créer un réseau d’entraide et de solidarité entre les familles. 
 
 
 

 20h45-21h00 :  
 
Remerciements des membres, 
professionnels et familles de 
l’association Autism’Action95. 
 


