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Salon

ASPIE
DAYS

2ème salon international sur le Syndrome d'Asperger et autisme
apparenté - Partage d'expériences et parcours de vie

PRÉ-PROGRAMME DÉTAILLÉ

 
Organisé par l’ASS des AS’, association des Asperger et autistes
apparentés du Nord-Pas-de-Calais



Scolarité et études
supérieures

Loisirs et vie
quotidienne

Sensorialités : alimentation,
soins médicaux, ...

Insertion
professionnelle

Logement Aide aux aidants

Un programme diversifié

Conférences et tables rondes, réunissant des acteurs de l'autisme reconnus,
des professionnels, des personnes Asperger, autistes sans déficience
intellectuelles, des parents, 6 villages d'expositions représentant le
parcours de vie d'une personne :

PRÉ-PROGRAMME DU VENDREDI 4 MARS 2022

 
Discours d'ouverture

Conférence Ce que l’humour des personnes avec autisme 
nous dit d’elles… et des autres

Josef SCHOVANEC

Tables
rondes

Sexualité, vie affective des personnes
TSA

Accès aux droits et Vulnérabilité /
Protection

Conférence
Fatigue cognitive dans l'autisme

Morgane AUBINEAU

Tables
rondes

Sensibiliser, mobiliser, aider les
recruteurs : qui peut faire quoi ?

Prévenir et accompagner l'épuisement
des personnes concernées, 

des aidants familiaux

Insertion
professionnelle

Conférence
Autisme et haut potentiel : une double exceptionnalité

Dr René PRY

Tables
rondesAuto-détermination - Pouvoir d'agir

et  Pair-aidance
Des clés pour mieux vivre au quotidien
avec des fonctionnements spécifiques

Conférence
Autisme et réseaux sociaux

Fabrice COAT

Loisirs et vie
quotidienne

Aide aux aidants

Loisirs et vie
quotidienne

Loisirs et vie
quotidienne

Loisirs et vie
quotidienne



4 idées clefs

Rassembler et favoriser les
rencontres

Valoriser les bonnes
pratiques tout au long du
parcours de vie

Donner aux visiteurs des
contacts utiles pour
construire le projet de vie
des personnes avec autisme

Sensibiliser le public, les
acteurs économiques et
politiques

PRÉ-PROGRAMME DU SAMEDI 5 MARS 2022

 
Conférence

Apprendre tout au long de la vie

Josef SCHOVANEC

Tables
rondesAgir précocement :

du dépistage au diagnostic,
et après...

Vieillir avec de l'autisme

Conférence Stress et épuisement des parents d’enfants avec TSA : 
quels accompagnements pour une meilleure qualité de vie ?

Pr Amaria BAGHDADLI

Tables
rondesAccompagner vers et dans l'emploi :

qui peut faire quoi ?
Lycée, études supérieures,

apprentissages

Conférence
L'auto-détermination, le pouvoir d'agir à travers les GEM

Gaël LE DORZE

Tables
rondesL'Habitat Inclusif - différents modèles

existants pour les personnes TSA
Atelier spécifique : la communication

bienveillante

Conférence Vie affective et sexualité ; éducation et 
développement des habiletés interpersonnelles

Isabelle HENAULT

Maternelle, primaire, collège

Discours de clotûre

Sensorialités : alimentation,
soins médicaux, ...

Scolarité et études
supérieures

Scolarité et études
supérieures

Insertion
professionnelle

Logement

Sensorialités : alimentation,
soins médicaux, ...

Loisirs et vie
quotidienne



Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour
les ASPIE DAYS 2022 sur :

www.assdesas.fr

Accessibilité

Nos partenaires

https://assdesas.fr/

