Trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Paris, les 5 et 6 décembre 2019

En Décembre 2019, les XIXèmes Rencontres d’orthophonie auront pour thématique le trouble
du spectre de l’autisme (TSA).
Le TSA est un trouble du neuro-développement qui débute dès le plus jeune âge et dont les
manifestations cliniques, présentes tout au long de la vie, sont marquées par des altérations
des fonctions de communication et d’adaptation sociale. Suite aux récents travaux de la HAS
et de l’ANESM concernant les signes d’alerte et le diagnostic chez l’enfant et l'adolescent, les
interventions et le parcours de vie chez l’adulte et l’arrivée du 4ème Plan Autisme, ce
colloque se focalisera sur les spécificités de la recherche sur le TSA, en lien avec
l’orthophonie.
Poursuivre, voire renforcer la recherche reste fondamental. En effet certains domaines sont
encore trop peu explorés : création de nouveaux tests orthophoniques normés, adaptation
d’outils d’évaluation existants, efficience des thérapies orthophoniques, nouveaux modèles
de prises en soins, interventions innovantes…
Etant données les caractéristiques particulières et complexes des TSA, il est de plus en plus
évident que les recherches doivent revêtir une dimension de pluriprofessionnalité, avec des
travaux collaboratifs, dans lesquels les orthophonistes, acteurs de première ligne, ont toute
leur place.

Axes attendus de communications (à tous les âges de la vie):
- Prévention et repérage précoce
- Evaluation orthophonique
- Prises en soins
- Parcours de soins coordonnés

Des conférenciers invités présenteront leurs travaux sur cette thématique. Par ailleurs, les
responsables scientifiques de ces Rencontres (Sylvia Topouzkhanian et Géraldine HilaireDebove) vous invitent à soumettre une proposition de communication (300 mots maximum)
qui présentera votre travail de recherche, en lien avec les axes mentionnés ci-dessus.

Modalités de soumission :
Envoi de la proposition de communication par courriel à : unadreo@wanadoo.fr
unadreo.formation@gmail.com , avec les éléments suivants :
- titre de la communication
- 4 ou 5 mots-clés
- introduction
- objectifs
- méthode
- résultats
- discussion-conclusion
- 2 à 5 références bibliographiques

et

En page séparée, mentionner les :
- nom de l’auteur et celui d’éventuels auteurs associés
- adresses postale et électronique
- numéros de téléphone
L’auteur s’engage à être présent lors des rencontres. Son inscription au colloque sera
gratuite. Les frais de déplacement et d’hébergement resteront cependant à sa charge.
Calendrier
Date limite de réception des résumés : 15 juillet 2018
Notification des réponses aux auteurs : 15 septembre 2018
Les résumés retenus seront sélectionnés par un comité scientifique.
PS : Un CV et une liste de titres et travaux sont demandés pour le dossier de prise en charge
FIF -PL ou DPC. Ces documents devront nous être communiqués si votre appel à
communication est retenu.

