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Le visible et l’invisible

La synthèse des recherches et connaissances actuelles 
conduit à nous référer aujourd’hui au modèle  
bio-psycho-social. Ce modèle, reconnu par  l’OMS 
(organisation mondiale de la santé), permet de mieux 
comprendre, par l’analyse des facteurs bio-medicaux 
et environnementaux, la survenue des comportements 
problèmes et ainsi de mettre en place des méthodes 
préventives e�caces. L’évaluation du niveau de 
maturation cérébrale des personnes avec autisme 
(approche développementale) permet la mise en place 
d’un environnement compatible à l’autisme et 
implique l’utilisation de méthodes développementales 
et cognitivo-comportementales pour intervenir de 
façon individualisée, adaptée et e�cace.

EDI FORMATION poursuit ses actions de 
formation, en vue de doter les di�érents intervenants 
de connaissances et d’outils basés sur ce modèle 
bio-psycho-social recommandé par l’HAS et 
l’ANESM (évaluations formelles et informelles dans 
tous les domaines des besoins fondamentaux :                
la santé, l’analyse des particularités perceptives, la 
communication, les habiletés sociales, les loisirs...).
Ce faisant,  c’est  la qualité de vie des personnes avec 
autisme, notamment en matière de mieux-être, de 
prévention des comportements problèmes qui se 
trouve améliorée et qui impacte positivement la 
fonction éducative et le milieu d’accueil familial ou 
professionnel.
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Métro : 
Lignes 8 et 13 (Invalides)
Ligne 12 (Assemblée Nationale)

RER :
Ligne C (Esplanade des Invalides)

Bus :
Bus 69 (Esplanade des Invalides)
Bus 93 (Invalides)
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1 bulletin par personne, le photocopier si nécessaire. 

A retourner à EDI Formation, 2791 chemin Saint Bernard, Bât. F, 06220 Vallauris

N° de déclaration d’activité | 93 06 01254 06 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) 
Association loi 1901 | Siret 352 733 570 00050 | NAF 8559A

Nom : ........................................................................................................................ 

Prénom : ....................................................................................................................

Établissement (si inscription par l’employeur) : .........................................................

...................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Code Postal : ................................... Ville : ...............................................................

Tél : ...........……….............................................................................................……  

E-mail : .....................................................................................................................

Les tarifs incluent l’accès au congrès et le déjeuner de 12 h 15 à 14 h.

 Professionnel pris en charge par l’employeur : .................. 74 € / personne    
 Groupe pris en charge (à partir de 5 professionnels) : ...... 64 € / personne
 Professionnel individuel non pris en charge / Libéral : .... 58 € / personne  
 AVS (justi�catif obligatoire) : ........................................... 46 € / personne   
 Etudiant (justi�catif obligatoire) : .................................... 46 € / personne
 Parent : ............................................................................. 46 € / personne

 Je désire recevoir une réduction gratuite SNCF (20%)

Conditions d’inscription : 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement 
(excepté les inscriptions prises en charge par l’employeur). 
Conditions générales de vente : voir sur notre site ediformation.fr

Tél  :  04 93 45 53 18 |  S i te  :  www.ediforma�on.fr  |  Mai l  :  info@ediforma�on.fr

Bulletin d’inscription au Congrès EDI Formation du 9 juin 2018

Cachet de l’établissement et signature du responsable

Le visible et l’invisible
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Samedi 9 juin 2018 à PARIS

9 h - Accueil Introduction 
L’intérêt du modèle bio-psycho-social dans l’autisme 
Isabelle DUFRENOY Psychologue, DESS Psychologie de la Petite 
Enfance et de la Prévention, Université de Rouen, formation TCC.
Formatrice à EDI Formation depuis 2003

9 h 20 - 9 h 50 : Données biocliniques actuelles dans les TSA 
Dr Pascaline GUERIN, MD., PhD, Pédopsychiatre
Unité de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent - Troubles 
du Spectre de l’Autisme - Troubles Spéci�ques des Apprentissages - 
Hôpital Armand Trousseau - Hôpitaux Universitaires de l’Est 
Parisien (Assistance Publique/Hôpitaux de Paris)

10 h 00 - 10 h 30 : Lien entre augmentation des cas d’autisme chez 
les enfants et perturbateurs endocriniens ? 
Barbara DEMENEIX,  Biologiste, Endocrinologue et Professeur au 
Laboratoire d’Evolution des Régulations Endocriniennes Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris (UMR 7221) son travail concerne le 
fonctionnement thyroïdien et la perturbation endocrinienne

10 h 30 - 11 h  : Pause  

11 h 10 - 11 h 40 : Point sur les recherches en imagerie cérébrale 
Les zones cérébrales impliquées dans l’autisme : plus particulière-
ment lien entre activation du cerveau et perception 
Pr Monica ZILBOVICIUS, MD, PhD - Unité INSERM 1000
Service de Radiologie Pédiatrique, Hôpital Necker, Paris

11 h 40 - 12 h 15 : Le modèle bio-psycho-social : base théorique et 
clinique de l’approche développementale et de son évaluation 
Robert VOYAZOPOULOS, Psychologue - INSHEA Institut 
national de recherche et de formation sur le handicap et la scolarisa-
tion – Suresnes,  Directeur de l’APPEA – Association francophone de 
Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant & l’Adolescent, 
enseignant à l’EPP-ICP Paris

Matin Après-midi

Renseignements  :  04 93 45 53 18
Mai l  :  info@ediforma�on.fr
S i te  :  www.ediforma�on.fr

12 h 15 - 14 h : Déjeuner  

14 h 00 - 14 h 15 : Introduction au lien entre développement et 
accompagnement. L’enjeu fondamental des approches recommandées
Isabelle DUFRENOY

14 h 15 - 14 h 45 : Autisme et handicap : spéci�cités cognitives et 
perceptives. Implications pédagogiques et relationnelles
Fabienne CAZALIS, Chargée de Recherche au Centre d'Analyse et de 
Mathématique Sociales (CNRS-EHESS). Fabienne Cazalis se consacre 
au développement d'outils de recherche sur les phénotypes cognitifs du 
spectre autistique. Elle mène notamment un projet de recherche 
utilisant le jeu vidéo, une étude sur les spéci�cités de l'autisme féminin 
et une étude consacrée à l'autisme associé au polyhandicap

14 h 45 - 15 h 15 : L’approche TEACCH
Un modèle toujours d’actualité
Charles DURHAM, Psychologue, formé au Programme TEACCH. 
CN USA (Professeurs E.Schopler et G.Mesibov)
Formateur à EDI FORMATION depuis 1993

15 h 15 - 15 h 45 : LE MODELE DE DENVER POUR JEUNES 
ENFANTS  - Veronique CHIASSON - Occupational 
�erapist/Ergothérapeute ESDM Trainer/Formatrice Modèle de 
Denver pour jeunes enfants

15 h 45 - 16 h 15 : L’ABA ou la bienveillance systématisée
Ginette BERNIER, Psy. D.E.S.S. Autisme, Consultante Centre 
d'Évaluation Neuropsychologique et d'Orientation Pédagogique à 
Montréal (CENOP). Coordonnatrice de formation TEACCH, elle 
est chargée de cours à l’Université Laval et à l’Université de Montréal. 
Formatrice à EDI FORMATION depuis 2007

16 h 15 - 16 h 30 : Conclusion
 Josef SCHOVANEC, Docteur en philosophie, écrivain français et 
voyageur autiste, militant pour la dignité des personnes autistes Aucune inscription sur place


