
"Le Rendez Vous de Marseille" 

Observatoire de la Santé Mentale : Autisme et Psychoses 

Association Alexandre 

L'Autisme Aujourd'hui et Demain 

De l’Emotion du Scientifique au Culturel 

 

Le 11 et 12 Mai 2011  
Lieu : Espace Bargemon, (Mairie de Marseille) 

 

Sous la Présidence Scientifique des Professeurs :  
Marcel Rufo - Roger Misès - François Poinso 

 

Manifestation organisée par:                                                                                           

 L'Observatoire de Santé Mentale, Autisme et Psychoses             

 Présidente Fondatrice: Brigitte Pugnière 

En collaboration avec: 

- Le CNASM (Centre National Audiovisuel de la Santé Mentale)                                     

    Président: Dr Alain Bouvarel, Psychiatre des hôpitaux 

  

- Dr Moïse Assouline, médecin directeur de l'Hôpital de Jour Santos Dumont (Centre 

Françoise Grémy) Paris 

- Driss El Kesri : Fondateur du journal « le Papotin » 

- Avec la présence de jeunes de l'ESAT "Les Chapiteaux  Turbulents"  et leur 

directeur artistique Philippe Duban. 

 

Parmi les intervenants :  

Dr J-F Conraux (St Die) ; Dr P Marciano (Marseille), Dr D Torres (Marseille),  

Prof M Myquel (Nice) ; Dr S Serret (Nice) ; J Lombard (Paris) ; Prof C Barthelemy (Tours), 

Hervez-Luc (Paris) ; Prof B Golse (Paris) ; A Frichet (Paris) ; Dr B Touati (Paris) ; Prof J-P 

Raynaud (Toulouse) ; Dr H. Mazet (Auxerre) ; Prof D. Sibertin Blanc (Nancy)  ; Dr Y.C 

Blanchon (St Etienne) ; Dr Y Dubois (Marseille) ; Prof G. Schmit (Reims) ; Dr B Gepner 

(Aix en Provence) ; Marie Maffrand, parent, Sesame Autisme Roussillon et Christine 

Meignien, parent, Sésame Autisme Allier. 

 

 

Comme chaque année, et pour la cinquième fois, des documentaires sur l’autisme feront 

l’objet de discussion associant les partenaires concernés : professionnels, scientifiques, 

parents, politiques, grand public… 

 

Adresses Utiles : 

Secrétariat Administratif : Audrey Sigu    0689828144 

Mail : association.alexandre@hotmail.fr            Site : http://associationalexandre.wifeo.com 

Coordinatrice Scientifique : Pugnière Brigitte    0675418316 

mailto:association.alexandre@hotmail.fr
http://associationalexandre.wifeo.com/


 

Programme Détaillé 
Mercredi matin :  
8h15 à 9h15 : Accueil des congressistes  

 

9h15 9h40 : Présentation du colloque 

  

A partir de 9h45 jusqu’à 12h45 : Eléments d’Histoire :  

DE 1975 A LA LOI DE 2005 SUR L’INTEGRATION SCOLAIRE 

  

1
ER

 FILM : « Solstice » 1975 – 2005 

Documentaire – 82 min (1h 22) 

Réalisation et production : Bernard Richard 

Durant une trentaine d’années, en Lozère, un service autogéré composé de couples avec 

enfants et d’autres salariés (chauffeurs, travailleurs sociaux, psychiatre…) a accueilli des 

enfants souffrant de différentes sortes d’autisme, de psychoses ou de graves troubles de la 

personnalité ainsi que de troubles du caractère et du comportement, pour les soigner et les 

éduquer au long cours. La vie et les conditions de la disparition de cette utopie réaliste sont 

riches d’enseignements. 

  

PAUSE : 20 minutes. 

  

2ème FILM : « Adolescents entre UPI de collège et institution ». 

Réalisation : Centre Françoise Grémy, Paris. 

Arnaud et deux camarades, Georges et Maxwell, suivis en Hôpital de Jour depuis 

l’enfance, entrent au  Collège de la Cité Montaigne à Paris à la faveur des dispositifs créés 

par la Loi de 2005 sur l’Education. En 2010, c’est la deuxième rentrée. On les verra aller et 

venir de leur mi temps en UPI à leurs activités des sites Santos-Dumont et Castagnary. 

Parents, professeur, éducateurs et soignants sont interviewés. 

  

Débat : Hôpitaux psychiatriques, lieux de vie et institutions de jour, séjours de rupture 

ou alternance, la campagne ou la ville, services spécialisés ou intégration en milieu 

ordinaire, « prise en charge » ou « accompagnement »… 

  

  

Mercredi Après midi : à partir de 14h15 jusqu’à 18h30 : PAROLES DE 

PARENTS, PAROLES AUX PARENTS 

  

Présentation de la thématique : 14h15 à 14h25. 

  

14h25 à 15h15 : 1
er

 Film : Conférence-débat du Pr Stanislas Tomkiewicz pour les mères 

de l’association des parents de Rabat (Maroc). 

  Réalisation et production : Driss El Kesri. 

  

 Au cours d’un voyage scientifique et culturel dans plusieurs villes du Maroc, feu S. 

Tomkiewicz, psychiatre pionnier de la prise en charge du polyhandicap et de                       

l’accompagnement moderne des familles, fait une pause à Rabat pour s’adresser aux mères 

d’enfants autistes avec son style et sa pertinence inimitables. Avec lui : Marie Maffrand, 



présidente de Sésame Autisme Roussillon, Eric Cao, de l’ONG Santé Sud et quelques 

autres. 

  

15h 20 à 15h 50 : 2eme film : « Autisme : paroles de parents » 

(2010, 26 minutes, Réalisation : Alain Bouvarel, Production : CNASM) 

De l’idée au vécu, le témoignage de parents d’enfants autistes. 

  

15h50 – 16h 10 : PAUSE 

   

16h10 : 16h50 : Débat : Evolution de la place des associations de parents dans les 

dispositifs ; quelle liberté pour la parole des parents ; de la peur du manque de places à 

la peur de l’avenir quand les parents ne seront plus… 

 

16h50 : Prestation des Turbulents : Guinguette avec chants. 

  

 --------------------------------------  

  

Jeudi matin : Thématique : ACCES ET CREATION CULTURELLE : des 

expériences diverses et des formats de présentation filmique variés. 

  

9h15 :  1
er

 film : « Turbulences » en mer  

(2009, 15 minutes, Réalisation Michael Spreng, Production : Brigitte Pugnière) 

Voyage nautique et musical proposé par la troupe des Turbulents… Ces jeunes autistes du 

complexe ESAT – SAS « Les Chapiteaux » de Paris 17eme ont l’habitude de présenter 

leurs prestations « en live » au Rendez Vous de Marseille annuel Cette année, Michael 

Spreng les a filmé en septembre 2009 à Saint Jean Cap Ferrat. 

  

2eme film : L’atelier d’Odile aux Epilobe  

(2009, 12 minutes,Réalisateur : Patrick FALIGUERHO - Producteur : AVSEA Siège) 

Grâce à ce film, nous entrons dans l’univers de l’atelier d’Odile au Centre les Epilobes 

pour adolescents autistes de l’IME Jean Poirot – AVSEA. Découverte du travail artistique 

des enfants avec leur art-thérapeute Odile Germain. 

  

3eme film : Dracula : joué et réalisé par l’atelier de l’IME Alternance de Bourg la Reine, 

avec une musique de PercuJam, l’ensemble musical du Foyer d’Accueil Médical 

« Alternotes ». 

   

Catherine Allier, fondatrice du concept de l’ « Alternance » en IME en 1992, qui a servi de 

modèle à la plupart des IME pour adolescents à partir de 1996, sera parmi nous pour 

présenter ce petit film d’épouvante drôlatique et sans prétention. 

  

PAUSE : 20 Minutes. 

  

4eme film : Le Papotin au Cercle de Minuit (50 mn)  

Réalisation : FR3. 

   

Bruno, Fabrice, Arnaud, et Stéphane sur le plateau avec Marc Lavoine, Maxime 

Leforestier, et Christophe Allright qui lit leurs textes. Prévu pour durer 10 minutes, le 

réalisateur ne voulut rien enlever à ce long plan séquence atypique, magnifique, animé sur 



la corde raide par Michel Field. Parmi les centaines de « Cercle de Minuit », son émission 

culte de FR3, il dira que celle-ci reste sa préférée.  

  

Clip : « RTL Radio Papotin » (2min30, 2010) 

Clip : « Je m’appelle Nathan » (2min30, 2010, paroles de Marc Lavoine, interprété par 

Calogero, avec des jeunes du Papotin, de Turbulences, d’Alternance et Alternotes). 

  

  

Débat : Différentes approches pour l’accès à la création: des produits culturels 

ordinaires, des productions mixtes par des personnes autistes et des artistes ordinaires, 

des productions d’« autistes artistes »… 

  

  

Jeudi après midi : ACTUALITES dans l’accompagnement  des personnes autistes  

  

1
er

 film : « Les chemins de l'autisme: comprendre et agir... Un entretien avec 

Laurent Mottron » 52 minutes. 2010.  

  

Laurent Mottron est professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, 

clinicien et chercheur à l'Hôpital Rivière-des-Prairies. Il est le directeur scientifique du 

Centre d'excellence en Trouble envahissant du développement de l'Université de Montréal 

(CETEDUM). Auteur de nombreux  articles scientifiques, il a publié aux éditions 

Mardagaen 2004 L'autisme, une autre intelligence. Dans cet entretien, Laurent Mottron 

aborde avec humour son parcours professionnel: des sciences humaines aux sciences 

dures, de la clinique à la recherche, de la France au  Québec.  Il nous parle de ses 

motivations et des personnes qui ont joué un rôle décisif dans son itinéraire 

professionnel: E.C, un autiste dessinateur de grand talent, les chercheures  Utah Frith, 

Sylvie Belleville et Michelle Dawson. 

 Il termine avec les principaux constats qu'il fait sur la question de l'autisme, ses 

recherches actuelles, son implication sociale et sur le chemin à parcourir. Ses propos sont 

ponctués de commentaires de certains de ses collaborateurs.   

  

  

2eme film : « Place des psychothérapies dans l’autisme infantile… un entretien avec 

Bernard GOLSE » (2010, 28 minutes, Réalisation : Alain Bouvarel, Richard Martin, 

Pierre H. Tremblay - Production : CNASM, CECOM ) 

 Dans cet entretien, Bernard Golse souhaite redonner aux psychothérapies la place qui 

est la leur dans la prise en charge de l’autisme infantile, car l’enfant autiste lance le défi 

d’une approche multidimensionnelle, aussi bien thérapeutique, qu’éducatif que 

pédagogique 

  

16h30 : PAUSE : 20 Minutes. 

  

Débat : Apports de la cognition et du soin pour l’éducation et l’intégration des 

personnes autistes.  

  

Conclusion du Colloque. (Fin à 17h15). 

 



Pour des renseignements complémentaires:  

 

Mail: association.alexandre@hotmail.fr              Tél: 0689828144     ou        0675418316 

 

 
 Ce colloque est enregistré à la Formation Professionnelle Continue auprès de la Préfecture des 
Alpes Maritimes sous le numéro 93060626706 
 

Nos partenaires : 
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http://www.turbulences.eu/
http://associationalexandre.wifeo.com/www.elan-retrouve.fr
http://www.lepapotin.org/
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