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Des chercheurs, des auto-représentants, des familles de personnes autistes et
des professionnels se réunissent à Edimbourg pour s’informer et partager sur les
développements les plus récents dans le domaine de l’autisme.


Sous la devise « Heureux, en bonne santé et empowered », le 11e Congrès International
d’Autisme-Europe rassemble plus de 1600 auto-représentants, parents, professionnels, aidants
et autres parties intéressées du monde entier à Edimbourg du 16 au 18 septembre.



Le but de cet événement triennal qui, cette année, est organisé par la National Autistic Society
en partenariat avec Autisme-Europe, est de disséminer de l’information sur les toutes dernières
connaissances pratiques et scientifiques de l’autisme à une audience aussi large que possible.

Dans le cadre de cette onzième édition, le thème du Congrès 2016 est « Heureux, en bonne santé et
empowered ». Des personnes avec autisme, des chercheurs, des praticiens, des enseignants et autres
parties prenantes ont soumis leurs résumés, explorant un large éventail de perspectives, tant théoriques
que pratiques. En tout plus de 600 résumés ont été reçus. Durant la procédure de sélection, l’accent a été
mis sur la solidité et le caractère scientifique des connaissances, y compris la recherche universitaire et
l’expérience professionnelle, personnelle et collective dans l’un des trois domaines.
Le Congrès traite des développements les plus récents dans le domaine de l'autisme, notamment les
causes, la génétique, le diagnostic, l'intervention précoce, les traitements, l'éducation, le soutien,
l'emploi, les droits et les politiques. Il couvre également l'évolution des connaissances, des droits et des
services pour les personnes autistes et fournit un aperçu des développements futurs dans le domaine du
savoir et des technologies au service des personnes autistes, qui pourraient bientôt faire partie de la vie
quotidienne.
La conférence a lieu au Palais des Congrès d’Edimbourg (EICC). Situé au cœur de la capitale de l’Ecosse,
une ville élégante et riche de son passé historique, l’EICC est un des lieux les plus remarquables pour
l’organisation de conférences, de congrès et d’expositions.
A propos des congrès d’Autisme-Europe
Les congrès internationaux d’Autisme-Europe sont dédiés à la dissémination des toutes dernières
connaissances pratiques et scientifiques de l’autisme à une audience aussi large que possible, notamment
des personnes autistes, des chercheurs, des professionnels et des parents.
Les congrès d’Autisme-Europe ont lieu tous les trois ans. Chaque congrès est accueilli par une association
membre nationale d’Autisme-Europe dans un pays différent. L’association chargée d’organiser
l’événement est élue par l’Assemblée Générale d’Autisme-Europe.

Notes aux éditeurs :


L’Autisme est un handicap complexe, présent tout au long de la vie. Les personnes avec autisme
ont des difficultés permanentes à communiquer et à interagir avec les autres. Depuis la petite
enfance, leurs schémas comportementaux, activités et centres d’intérêts sont limitatifs et
répétitifs, entravant les activités de la vie quotidienne. L’autisme est un « trouble du spectre de
l’autisme ». Cela signifie que ses caractéristiques varient d’une personne à l’autre et que les
besoins en soutien diffèrent d’une personne à l’autre.
L’aisbl Autisme-Europe (AE) plaide en faveur de politiques européennes qui protègent les droits
des personnes autistes et leurs familles afin de les aider à améliorer leur qualité de vie. AE joue
un rôle clé dans la sensibilisation et exerce son influence sur les décideurs politiques. AE est
composée de plus de 80 associations membres dans plus de 38 pays et représente un nombre
estimé de 5 millions de personnes à travers l’Europe.
La National Autistic Society (NAS) est la principale association caritative œuvrant pour les
personnes autistes et leurs familles au Royaume-Uni. Depuis sa fondation en 1962, elle est le fer
de lance d’initiatives nationales et internationales et le solide porte-parole de toutes les
personnes avec autisme. La NAS fournit une large gamme de services pour aider les personnes
avec autisme et syndrome d’Asperger à mener une vie aussi indépendante que possible.
Des bourses offertes à une trentaine de participants au congrès par la Fondation JiM : Cette
année encore, la Fondation JiM (Pologne) a financé une trentaine de places pour le 11e congrès
international d’Autisme-Europe. Quinze bourses ont été octroyées à des professionnels
travaillant avec des personnes autistes (thérapeutes, universitaires, personnel de soutien,
enseignants, etc.). Les places restantes ont été offertes à des parents, des membres de la famille,
des étudiants et auto-représentants. La date limite pour déposer les candidatures était le 31 mai
2016.





Pour recevoir de plus amples informations sur le congrès, cliquez ici. Le programme complet
du congrès est disponible ici.
Suivez le 11e Congrès International d’Autisme-Europe avec le hashtag #AECongress16
Suivez Autisme-Europe sur Twitter (@AutismEurope) ou sur Facebook (/autismeurope.AE).
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