
Colloque apajh gironde
Jeudi 22 septembre 2022  

Athénée municipal de Bordeaux

PROGRAMME

Évolution
ou

révolution ?

Grand Témoin : 
 
Pre Catherine Barthélémy, 
professeure de médecine, physiologiste 
et pédopsychiatre, directrice du 
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 
« Autisme et TND »  

Frais d’inscription 
= 75€ avec le repas / 
50 € sans repas et gratuit 
pour les usagers et leur 
familles

La matinée

L’après-midi 
13h30  

Animation : Christine Getin, présidente HypersSupers TDAH France

> Table ronde : quelle politique publique pour les personnes avec un TND ?

Sandrine LYS, inspectrice de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
 Pr Manuel Bouvard, chef du pôle PUPEA (Pôle Universitaire de Psychiatrie 

de l’Enfant et de l’Adolescent au CH Perrens)
 Jean-François Lafond, conseiller de la rectrice d’Aquitaine

pour la scolarisation des enfants en situation de handicap
 Evelyne Delay, 

directrice de la MDPH Gironde 
 Marie-Claude Leclerc, présidente d’Autisme Gironde 
 Nathalie Groh,  

présidente de la FFDYS
 Michel Keisler, 

directeur général APAJH Gironde 

14h45  

Animation : Claire Degenne, directrice autisme et TND à l’APAJH Gironde

> Les nouvelles offres pour le diagnostic et les interventions pour les jeunes 
avec TND.

 Film de présentation des Pôles Neuro-développementaux
gérés par les CMPP de l’APAJH Gironde

Intervention des directeurs médicaux des CMPP de l’APAJH Gironde : 

 Dr Nathalie Rigaud, Aly Jouni 
et Jean-Yves Prigent.
 La plateforme de coordination 

et d’orientation : Dr Claire 
Fourticq-Tiré

15h30  

 > La scolarisation des enfants avec des TND au sein des dispositifs 
d’autorégulation.
Stéphane Beaulne, chercheur clinicien et professeur de psychologie à 
l’Université de Nipissing (Ontario, Canada)

16h15  

> L’éducation Thérapeutique auprès des Patients et des parents d’enfants avec 
TND.
Dr Candice Blondeau, médecin au Sessad Dys et Sessad pro TSA Bordeaux 
Métropole

17h00  
 
> Restitution du Grand Témoin : 
Pre Catherine Barthélémy

17h15  
 
> Mot de clôture du Président de l’APAJH Gironde, Georges Dupon-Lahitte 

DYS, TDAH, autisme...

TROUBLES DU NEURO-DEVELOPPEMENT : 

8h30 
 
> Accueil café

9h00 

> Ouverture de la journée

 Georges Dupon-Lahitte, 
président de l’APAJH Gironde, 

 Claire Compagnon, 
déléguée interministérielle à l’autisme au sein des TND

 Véronique Billaud, 
directrice générale adjointe ARS Nouvelle Aquitaine

 Pre Catherine Barthélémy,
professeure de médecine, physiologiste et pédopsychiatre, directrice du 
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)« Autisme et TND »

9h45 

Animation : Michel Keisler, directeur général de l’APAJH Gironde 

> Troubles du neurodéveloppement : de quoi parle - t-on ?

 Pr Stéphane Marret, professeur des universités et Chef de service de 
pédiatrie néonatale et   réanimation – neuropédiatrie au CHU de Rouen

10h30  

 > Les fonctions exécutives des personnes avec des troubles du 
neurodéveloppement

 Dr François Pinabel, psychiatre, praticien hospitalier Hôpital 
Pitié-Salpêtrière

11h15  

 > Repérer les troubles du neurodéveloppement
 

 Jérôme Bianchi, 
psychologue spécialisé en neuropsychologie – outil de repérage Identidys

Pause repas 
de 12h15 à 13h30

Inscription sur apajh33.fr 
https://forms.gle/Be5uQ7JYiVYxkPq29

colloquetnd@apajh33.fr 


