
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.univ-corse.fr 

Contacts : 
Università di Corsica Pasquale Paoli 

Faculté des  Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et 
Sociales 

 
 

Jean-Louis MORACCHINI 
Responsable pédagogique Master GAPS 

06 60 40 06 41 
moracchini@univ-corse.fr 

 
Jean Pierre ISACCO 

04 95 45 0244 
isacco@univ-corse.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Organisme/Établissement/ Association :  

Nom : 

Prénom : 

Coordonnées :  

Mail :    n° de téléphone :  

souhaite participer à la journée d’étude  

La coopération entre parents et professionnels  
dans  les Troubles du spectre autistique.  

Contribution à un inventaire des bonnes pratiques. 
 

le 1er avril 2015 à partir de 14h00. 

 

Une inscription par mail est possible en reprenant les 
informations ci-dessus et en écrivant aux contacts ci-dessous. 

Une confirmation vous sera envoyée. 

 

 
 



 

 

 

Les  sections Sciences de l’Éducation et Psychologie de la Faculté des 
Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et Sociales de l’université de 
Corte s’associent cette année encore à la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’Autisme créée par une résolution de l’ONU en 2007. 
Cette manifestation organisée en partenariat avec des associations de 
parents d’enfants autistes et TED et des professionnels est destinée aux 
étudiants de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et 
Sociales et est ouverte, sur inscription,  aux autres composantes de 
l’université ainsi qu’aux partenaires extérieurs et au public.  

Les licences de psychologie et de Sciences de l’Éducation comme le Master 
Gestion et Accompagnement des Publics à besoins Spécifiques font une large 
place aux aspects théoriques et pratiques concernant les Troubles du 
spectre autistique. La Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme vient 
enrichir  cette formation en adoptant, par principe,  une thématique 
complémentaire aux enseignements dispensés  

Thématique 2015 : 
 

Plus que pour les autres troubles, les troubles du spectre autistique 
requièrent une réponse globale qui implique tous les lieux de vie d’un 
enfant. Dès lors, les ruptures entre le domicile, l’école, l’établissement 
médico-social, l’intervenant libéral engendrent des discontinuités et des 
incohérences dans les prises en charge préjudiciables aux progrès de 
l’enfant. De surcroît, des pratiques professionnelles ont pu, par le passé, 
s’appuyer sur le principe thérapeutique d’une mise à l’écart de la famille, 
et particulièrement de la mère. Enfin, les  compétences éducatives que 
requièrent les troubles du spectre autistique sont très éloignées des 
compétences éducatives habituelles des parents et des professionnels de 
l’enfance. Dans ces conditions, comment faire que parents et professionnels 
collaborent au bénéfice de leurs enfants ? Qu’attendent les parents ? 
Comment des parents peuvent-ils être guidés ? Comment le besoin d’école 
et l’école se rencontrent-ils ? Quelles sont les bonnes pratiques à 
promouvoir pour s’entendre et se respecter mutuellement ? 

La Faculté profitera de la présence en mobilité ERASMUS de Madame 
Isabelle Roth, Maître assistante  à la Haute École de la Province de Liège qui  
enrichira la réflexion par une ouverture internationale. 

 
PROGRAMME 

 
1er avril  2015 
Amphithéâtre RIBELLU Campus MARIANI. Corte 
 

 
 
14h00 : Ouverture des travaux par Marie-Michèle Venturini, Maître de Conférences et  Doyen 
de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et Sociales Università di Corsica 
Pasquale Paoli 

14h15 : « Ce que les parents attendent des professionnels» Agnès Woimant,  Présidente de 
l’Association Autisme et Apprentissages 

Échange avec la salle 

15h00 : « L'autisme jour après jour... Présentation de l'association Participate »  Isabelle 
Roth, Maître-Assistante  à la Haute École de la Province de Liège 

Échange avec la salle 

15h45 : « La scolarisation dans l’académie de Corse : quelques données quantitatives et 
qualitatives » Jean Louis Moracchini, Maître de conférences associé Università di Corsica 
Pasquale Paoli 

16h00 : Table ronde entre professionnels et parents : « Travailler avec les parents : Quelles 
bonnes pratiques promouvoir ? Quelles recommandations pour des étudiants et des 
professionnels ? »  

Animatrice : Claude Devichi, Maître de conférences Università di Corsica Pasquale Paoli.  

Participants :  

Parents : Sylvie Casanova, Association Ted et les autres ;  Nonce Giacomoni, Association Espoir 
Autisme Corse ;  Grimaldi Marie Pierre. 

Professionnels : Carole Bolla, Enseignante Unité d’enseignement Autisme Corse du Sud ;  
Arnaud Guilloux, Directeur-adjoint du Centre Ressources Autisme de Corse ; Joël Pinsard, 
Directeur de l’Institut Médico-Éducatif Centre Flori ;  Céline Torrent, Neuropsychologue Institut 
Médico-Éducatif Les Salines. 

Échange avec la salle 

17h00 : Conclusion des travaux par Eugène Gherardi, professeur des Universités et Vice-doyen 
chargé de la coordination scientifique de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences 
humaines et Sociales. Università di Corsica Pasquale Paoli 

 


