
 

  

Colloque du Samedi 5 Mars 2016 
 

Lieux de vie de la Personne Autiste 
 

à La Penne sur Huveaune 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre colloque bisannuel qui se tiendra 

comme habituellement  en mars à l’Espace de l’HUVEAUNE à  La Penne sur 

Huveaune. Après avoir exploré les aspects spécifiques de l’Autisme en 2010, 

l’Autiste dans la Cité en 2012, et l’emploi en 2014, nous aborderons en 2016 les 

lieux de vie de la personne autiste. 

Le lieu de vie peut être le lieu de travail ou celui de l’institution qui accueille de jour 

la personne autiste, le domicile où des activités peuvent être menées, l’endroit où 

l’on vit le soir ou le weekend ou pendant des vacances, enfin les lieux d’activités 

sportives ou culturelles. 

Le lieu de vie est aussi l’école, le collège, le lycée voire l’université. 

Le plus important à nos yeux, celui auquel nous devons apporter le plus d’attention, 

reste le « chez soi », le refuge où les aspects architecturaux, environnementaux et 

de voisinage sont si importants. 

Ces lieux de vie doivent être conçus en fonction du ressenti des personnes autistes, 

mais aussi du niveau d’aide ou de proximité affective  exigés .Les aspects de 

sensibilité sensorielle spécifiques aux personnes seront bien évidemment pris en 

compte. 

Nous penserons aussi aux personnes autistes vieillissantes. 

  



PROGRAMME 

8h15-8h45 : Accueil 

Modérateur des échanges de la matinée : Madame Sophie MARCATAND, Vice Présidente de l'Union 
Régionale Autisme France Sud Est, Vice Présidente du Comité Technique  Régional Autisme. 

8h45-9h15 : Introduction 

- Monsieur Pierre MINGAUD, Maire de La Penne-sur-Huveaune qui nous accueille dans la salle 
polyvalente de la Ville, 

-  Docteur Laurence PERNICE, Présidente de l'Union Régionale Autisme France Sud-est  

- Madame Sandra DALBIN,  Vice Présidente déléguée aux Personnes Handicapées représentant 

Madame Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental 13. 

9h15-10h00 : 

Monsieur Régis HERBIN, Architecte, Ingénieur, Psychologue, fondateur du Centre de Recherche pour 
l’intégration des Différences dans les Espaces de Vie (CRIDEV)  nous parlera du concept de "convenance 
des espaces de vie pour tous", de la démarche Haute Qualité d’Usage (HQU) centrée sur la prévention du 
confort, de la sécurité et du bien être pour tous. 

 10h00-10h15 : Pause thé ou café  

10h15-10h45 :                   
Madame Claire DEGENNE, Psychologue clinicienne, Docteur en Psychologie, Université Paris Descartes, 
Sorbonne Paris Cité, Psychologue au C.E.A.A. Centre Expertise Autisme Adultes, CH-Niort, Directrice 
clinique adjointe de Formavision 

Elle nous présentera son étude sur les spécificités sensorielles, leur rôle central dans les Troubles du 
Spectre de l’Autisme et la création d’un nouvel outil d’Evaluation Sensorielle de l’Adulte avec Autisme et 
l’impact de son étude sur le plan clinique. 

10h45-11h15 :                  

Madame Estelle DEMILLY, Docteur en architecture a réalisé sa thèse sur la relation entre les formes 
architecturales et l’état clinique des personnes avec Autisme. 

11h15-11h45 :                  

Madame Séverine RECORDON GABORIAUD, Docteur en psychologie, Directrice de la Maison pour 
l’Autisme ADAPEI 79, nous parlera des approches ressources fondamentales dans l’adaptation des projets 
personnalisés des adultes avec autisme : pertinence des interventions développementales et 
comportementales et  de l’aménagement de l’environnement. 

11h45- 12h20  TABLE RONDE et échanges avec la salle 
 
Avec les intervenants du matin, en compagnie de Madame Sophie MARCATAND, présidente 
association TEDAI 84, Docteur Laurence PERNICE  et  Monsieur Josef SCHOVANEC, Docteur en 
philosophie, ancien élève de Sciences Po, grand voyageur, écrivain, porteur du syndrome d’Asperger et 
ami fidèle. 
  



      12h20-13h00 : Buffet       

Modérateur des échanges de l’après-midi : 

Monsieur Josef SCHOVANEC  

13h00-13h45 :                  

Monsieur Emmanuel NEGRONI, Architecte, concepteur du projet « l’éveil du Scarabée » : de l’utilisation 
du design à travers les sens comme thérapie a été le point de départ. L’architecture du bâtiment est 
adaptée volumétriquement, sensoriellement et visuellement à l’hypersensibilité des personnes atteintes 
d’autisme. 

13h45-15h15 :                  

Madame Fabienne DE OLIVEIRA a créé l’association ISRAA (Innover, Sensibiliser, Réagir pour l’Avenir 
de l’Autisme)  et développé un projet innovant en proposant aux personnes autistes un logement dans le 
milieu ordinaire, couplé avec les services d’accompagnement adaptés à leurs différents profils. 

  15h15-15h30 : Pause thé ou café   

15h30-16h00 :                  

Madame Caroline OGET, psychologue, propose les témoignages des membres de l’Aspéro, café-
rencontres Asperger, à travers une vidéo. 

16h00-16h30 :                  

Madame Aurélie BARANGER est Directrice d’Autisme Europe depuis 2007, où elle coordonne le réseau 
d’associations, le travail de représentation et de plaidoyer ainsi que la gestion des projets européens.     

Elle évoquera les tendances européennes quant aux lieux de vie : désinstitutionalisation et 
microstructures. 

16h30-17h30           TABLE RONDE et échanges avec la salle 
 
Avec les intervenants du colloque, en compagnie de Madame Anne-Laure SABRAN (projet La Goélette 
de l’association AIDERA-VAR), Docteur François SOUMILLE (Projet du Pôle de Services Autisme ARI  de 
Marseille Nord).  
 

17h30-17H45     Synthèse du colloque par Josef SCHOVANEC. 

Conclusion par le Docteur Laurence PERNICE. 

 

 



 

 

 

 
 

Jean et Emilie 
 

℡ : 06 .11. 91. 80 .70 
 

“NOUS POUR LA MUSIQUE” 
 

animeront les moments de pause 

et battront le rassemblement par une musique 

appropriée à chaque reprise de conférences ! 

 


