
A D R E S S E S  U T I L E S  

Centre de Ressources Autisme  

de Guyane 
 

Novaparc VII – Bât. M  
10 rue des Galaxies  
97300 Cayenne  
05 94 29 84 20  
cr-autisme[@]ch-cayenne.fr  

Hôpital de jour « ti moun pa ti 

roch » 

 

Res Novaparc 7, Bât M 
10 rue des galaxies 

97300 CAYENNE  

0594 25 09 99  

Maison Départementale des Per-

sonnes Handicapées 

Novaparc 7, Bâtiment G 
Rue des Galaxies 

BP 5028 - 97305 Cayenne  

0594 39 16 80 

mdph-guyane@mdph973.fr 

Institut Médico-Educatif « les Cla-

potis » 

11 lotissement stanis 

97354 remire montjoly  

0594 28 45 81 

contact@adapei973.org 

Maison d’Accueil Spécialisée 

Ebène 

234, chemin de Trou Biran 

BP 75 - 97322 Cayenne cedex 

0594 28 18 38  

Association de Parents, de personnes handicapées et de leurs amis 

Créée en 1985, Membre de l’UNAPEI et Présidée par Monsieur Thierry SEBELOUE 

SIEGE: 15 lotissement Jean Baptiste Edouard – BP 727—97300 Cayenne 

 : 05 94 29 01 31   : 05 94 35 54 81    : contact@adapei973.org 

Les forces du Handicap http://www.lesforcesduhandicap.fr/ 

Association nationale des Centres 

de ressources autisme 
http://www.autismes.fr/ 

ARAPI http://www.arapi-autisme.fr 

association pour la recherche sur l’autisme 

et la prévention des inadaptations 

Projet LearnEnjoy http://learnenjoy.com/ 

Colloque  
« L’Autisme, une priorité de santé publique : 

Comprendre et repérer, pour mieux accompagner en Guyane » 

Renseignements:  0594 29 01 31  -  www.adapei-guyane.org 

Organisé par: En partenariat avec : 
 

 

 

 

Avec le Soutien de: 
 

Les 28 et 29 octobre 2013 - 8h30 
Auditorium de la mairie de Rémire Montjoly 

Association 
PAPILLONS 

CRA—HDJ 



L e  C o l l o q u e  d u  2 8  o c t o b r e  2 0 1 3  

« L’Autisme, une priorité de santé publique : 
Comprendre et repérer, pour mieux accompagner en Guyane » 

8h30 Accueil des Participants 

9h00 Allocution introductive: l’autisme en Guyane  

COMPRENDRE   

Qu’est-ce que l’autisme ? D’où vient l’autisme ? Quels sont les effets In-

 État des connaissances sur l'autisme en lien avec 

les travaux de la HAS  

IDENTIFIER 

Quels sont les signes précoces? les facteurs de risque? les méthodes 

recommandées par la HAS et les outils?  

 Le Dépistage et le diagnostic chez l'enfant 

 Le Diagnostic chez l'adulte 

DEJEUNER 

Repas pris sur place  

ACCOMPAGNER  

Les dernières recommandations de la HAS-ANESM  et la pratique 

 Quelles Interventions éducatives et thérapeutiques ? 

 Comment associer les parents et les personnes avec 

autisme aux modalités d'accompagnement ? 

DEPLOYER  

A l’heure du 3ème plan autisme: quel développement pour la Guyane ? 

 Quels sont les besoins prioritaires… en rapport 

avec le souhait des parents ? 

 Les perspectives d’évolution de l’offre territoriale 

 Synthèse des  débats 

17h00 Clôture du Colloque 

L e s  A t e l i e r s  d u  2 9  o c t o b r e  2 0 1 3  

M o t  d u  P r é s i d e n t  

 

ATELIER  1 
 
 

9h00—12h00: Les outils et méthode d’évaluation chez l’adulte 
autiste 

 Présentation des outils et méthodes d’évaluation du Centre d’Expertise 
Autisme Adultes de Niort. 

Dr FIARD Dominique—Médecin directeur du CEAA 
Mme Laure TARCY—Formateur référent du CEAA, Psychologue à 
l’IME les Clapotis de l’ADAPEI Guyane 

 
 

 
ATELIER 2 
 

9h00—11h00:  La continuité éducative avec Learn Enjoy 
 Présentation des applications éducatives LearnEnjoy dédiées aux 

personnes avec autisme qui proposent d’apprendre à parler « un mot 
après l’autre … », dans une démarche progressive et continue incluant les 
parents et les enseignants. 

 Comment amener un enfant non verbal ou peu communicant vers le 
langage au quotidien ?  

 Mme Gaële Regnault - Learnenjoy SAS  

Dans le cadre de son projet associatif 2012-2016 et en tant qu’acteur de santé 
impliqué dans l’accompagnement des personnes avec autisme en Guyane, 

l’ADAPEI Guyane prend en charge l’organisation de ce projet. 

Elle souhaite que cette rencontre soit l’occasion d’associer l’ensemble des 
acteurs de santé de Guyane concernés par l’autisme, ainsi que les parents dans 

une démarche concertée visant à améliorer le parcourt des usagers. 

T. SEBELOUE 


