
      En partenariat avec 

Invitation  au  

2nd Colloque  
Autisme Bel Avenir 

Santé, avancer 
pour l’autisme 
 

 

   

 Où :   TAMARUN 

 Dates :  Vendredi  26 et samedi 27 octobre 

 Heures :  Le 26 octobre de 8h30 à 16h00 

   Le 27 octobre de 8h30 à 12h15 

 

 

 

 

 

Inscription : 10 euros  
Confirmation par mail à : secretariat.aaba@orange.fr  

02 62 70 99 96 

mailto:secretariat.aaba@orange.fr


      En partenariat avec 

SANTE, AVANCER POUR L’AUTISME 

8h30 Ouverture du colloque 
 
 Mme Gélita HOARAU – Présidente de l’association Autisme Bel Avenir 
 

 
8h45-9h00  Intervention de l’Agence Régionale de Santé de l’Océan Indien 
 
9h00-10h00 Comorbidités et douleur chez la personne autiste 
  
 Dr Djea SARAVANE – Chef de Service du Centre de Référence Soins Somatiques 

en Santé Mentale, Autisme, Polyhandicap, Handicap Génétique Rare d’Estampes 
 

Président de l’Association nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé mentale dont les missions 

consistent à promouvoir des soins somatiques de qualité aux usagers de ces soins dans les établissements publics 

de santé mentale, les établissements psychiatriques participant au service public, dans les services de psychiatrie 

des hôpitaux généraux, ainsi que dans l’ensemble des réseaux de soins hospitaliers ou ambulatoires, publics, 

associatifs ou privés. 

 

 
10h00-10h45 Les outils numériques comme levier d’autonomie et d’inclusion sociale  
  
 Mme Sarah CHERRUAULT – CEO Société AUTICIEL 
 

Fondatrice de la start-up Auticiel qui propose des solutions numériques innovantes pour l’amélioration l'autonomie 

et l'inclusion sociale des enfants et adultes en situation de handicap mental et / ou cognitif.  Il existe 200 000 

utilisateurs en France et au Canada. Sarah Cherruault est spécialisée en management de projets axés sur les NTIC 

(radio, développement d'applications mobiles & tablettes) ainsi qu'en e-santé. 

 

 
10h45-11h45 La plateforme Handisanté 
  
 Dr Eric HERISSE – Médecin généraliste au CH de Niort 
 

L’équipe au sein d’HandiSanté axe son travail sur la prévention et l’aide au développement d’un maillage sur le 

territoire afin que les personnes en situation de handicap puissent être accompagnées sans rupture. 
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11h45-12h45 Développer un programme de santé bucco-dentaire auprès d’enfants 
handicapés 

  

 Dr Benoit PERRIER – Secrétaire Général de l’UFSBD (Union Française pour la 

Santé Bucco-Dentaire).  
 

L’UDSBF c’est un réseau de 15000 chirurgiens-dentistes dans 21 régions et 101 départementales. 

L’objectif des actions de l’UFSBD est de créer l’habitude d’une visite régulière chez le chirurgien-dentiste, de 

responsabiliser les parents vis-à-vis de l’hygiène bucco-dentaire de leur enfant et vis-à-vis de la diversification 

alimentaire, de créer un lien entre l’enfant, les parents et le praticien pour établir une relation de confiance, 

d’analyser le risque et les besoins spécifiques de chaque enfant. 

Diplômé de l’université de Nantes et Chirurgien Dentiste au Cabinet dentaire de Saint Jean de Boiseau, Dr 

Perrier a participé à la mise en place du projet de santé bucco dentaire dans les Instituts Médico-Educatifs. 

 

 
12h45-14h00 Pause (repas non prévu) 
 
14h00-15h00 Terrain génétique et autisme 
 
 Dr Richard DELORME – Chef du service de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent à l’Hôpital Robert Debré (*) et chercheur à l’Institut Pasteur 
(*) Sous réserve de disponibilité 

 

 
15h00-16h00 Le Bien-être au quotidien par l’activité sportive  
  
 Mme Corinne CHAABANE – Présidente de l’association ASMA 77 
 

Corinne Chaabane est actuellement à la tête de l’association Autisme Sport Multi Approche qui s’ adresse aux 

enfants, adolescents et jeunes adultes autistes et a pour objet de proposer aux familles de Seine-et-Marne et des 

départements voisins un lieu aménagé où sera proposé à leur enfant un programme individualisé encadré par des 

personnes formées à diverses méthodes comportementales et autres. 
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SANTE, AVANCER POUR L’AUTISME 

8h30-9h30 Améliorer le sommeil chez les enfants avec autisme 
  
 Mr Dag STROMBERG – Orthophoniste BCBA superviseur clinique au sein de 

l'Autismcenter för små barn (Centre pour jeunes enfants avec autisme), à Stockholm, 

Suède 
 

Dag Strömberg est superviseur ABA depuis 2009. En Suède, Dag Strömberg est une référence nationale. Il est 

membre de l'association suédoise ABA (SWABA), qu'il préside depuis le début de l'année 2015. Il est également 

superviseur clinique au sein de l'Autismcenter för små barn, depuis 2012 (il a commencé son activité au sein de cet 

organisme dès 2004). Il est responsable de mise en place des programmes individualisés, guidances parentales, 

interventions directes auprès des enfants ainsi que formations et supervision de l’équipe d’Autismcenter et 

formations et supervision externes, y compris formation des orthophonistes et des analystes ABA. Dag Strömberg 

a une longue expérience de collaboration avec les associations françaises et a supervisé de très nombreux 
éducateurs ABA en France où il a fortement contribué à faire connaître ce mode de prise en charge 

particulièrement efficace de l'autisme. 

 

 
9h30-10h00 L’Education Thérapeutique nutritionnelle 
  
 Association RÉUNIR – Réseau d’Education Nutritionnelle Infantile de la Réunion 
 

Présidér par le Dr Guy CHAURAND (pédiatre endocrinologue retraité), l’association REUNIR a pour objectif de 

gérer les centres d’éducation thérapeutique pédiatrique de proximité qui proposent un programme d’éducation 

pluridisciplinaire aux familles d’enfants et adolescents en surpoids ou obèses et/ou porteurs d’un diabète 

(programmes d’ETP autorisés par l’Agence Régionale de Santé). 

 

 
10h00-11h30 Les troubles alimentaires chez l’enfant autiste, de l’évaluation au traitement 
  
 Dr Karina ALT – Anthropologue Analyste du comportement, Ph.D.; M.Sc.; BCaBA   
 

Formatrice Experte, Membre du Board Epsilon à l'école et Membre du comité scientifique. Karina Alt est spécialisée 

en Comportement Verbal (VB) et intervient dans les domaines de la formation, la supervision et l’implémentation 

de programmes ABA auprès de parents, psychologues, éducateurs, collectivités, associations. Karina assure 
notamment le module de formation destiné aux aidants familiaux et est consultante ABA, spécialiste de l’autisme 
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et de la gestion de transition des établissements vers les Recommandations de Bonnes Pratiques de la HAS et 

formatrice Epsilon à l’école 

 
 
11h30-12h15 Comparer les environnements d’apprentissage : travail intensif à table versus 

environnement sportif 
  
 Mme Christelle GONDAT – Psychologue BCBA au Service d’Accompagnement 

Comportemental Spécialisé.  
 

 Depuis 2012, Christelle Gondat assure la supervision de 14 enfants ainsi que la formation des éducateurs au 

sein du SACS. Elles est également formatrice au sein de l’organisme de formation ABA Formation et intervient 

en supervision de services spécialisés. 

             

 Mme Mathilde BEAU – Monitrice éducatrice au Service d’Accompagnement 

Comportemental Spécialisé 
 
 

 

 

 


