
Caroline DEMILY
Professeure Caroline Demily et cheffe du 
pôle hospitalo-universitaire ADIS (Autisme 
et Déficiences intellectuelleS) au centre 
hospitalier Le Vinatier, un service spécialisé 
dans l’évaluation et la prise en charge des 
personnes présentant des pathologies 
neurodéveloppementales et des troubles 
sévères du comportement. Le pôle HU-ADIS 
comprend essentiellement des dispositifs 
dédiés à la transition vers l’âge adulte ainsi 
qu’aux adultes. Elle a également créé et dirige 
GenoPsy, le centre de référence maladies rares 
pour les maladies psychiatriques à expression 
génétique. Elle coordonne aussi un DIU 
dédié au TSA de l’adulte à l’Université Claude 
Bernard Lyon 1.

Hajer ATTI
Hajer a commencé à s’intéresser à l’autisme et 
la neuroarchitecture en 2009, dans le cadre de 
son projet de fin d’études. Après avoir obtenu 
son diplôme d’architecte en 2013 et exercé 
dans différentes structures à Paris, elle s’est 
spécialisée dans le patrimoine. Elle a par la 
suite validé avec mention très bien le diplôme 
de post-master de recherche en architecture 
avec le sujet « Le rôle de la neuroarchitecture 
dans la rémittence, le cas de l’autisme ». 
Dans la continuité, elle a entamé une thèse en 
neurosciences sous la direction de Caroline 
Demily et Angela Sirigu.

 Jean-François DUFRESNE 
Ancien PDG du groupe Andros et président fondateur 
de l’association Vivre et travailler autrement. 
« Compassion, charité, sont et demeureront des 
valeurs essentielles du vivre ensemble. Mais 
aujourd’hui on peut aller plus loin en juxtaposant à la 
générosité un intérêt bien compris. C’est en prenant 
conscience de l’enjeu que représente l’autisme 
dans notre société qu’est né notre projet Vivre et 
travailler autrement. Notre ambition consiste à 
proposer à des adultes atteints de troubles modérés 
à sévères d’autisme, un emploi en CDI en usine, 
un hébergement ouvert et des activités favorisant 
leur insertion et leur épanouissement. Avec un 
encadrement permanent dispensé par des spécialistes 
de l’autisme tant au travail que sur le lieu de vie ».

Catherine BARTHELEMY
Pédopsychiatre, professeure émérite au CHRU 
de Tours, membre de l’Académie nationale de 
médecine, présidente du comité scientifique du 
projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite »

Vous êtes une personne avec TSA : nous avons la 
volonté de faciliter votre participation !
•  Les personnes souhaitant s’exprimer mais ne 

voulant pas prendre la parole pourront le faire par 
écrit. Les questions ou commentaires seront lus.

•  Au sein des ateliers, des professionnels seront 
désignés afin de veiller à ce que vous puissiez 
vous exprimer.

•  Un espace repos vous est spécialement dédié.

Rutger Jan VAN DER GAAG
Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, 
professeur de pédopsychiatrie à l’université de 
Radboud (Pays-Bas), membre de l’Académie 
nationale de médecine, président de la fondation 
Papageno » aux Pays-Bas 

Philippe DUCALET
Président de l’IFD 
et l’ensemble des membres du comité scientifique 
du projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite »

Céline BAUDOIN, directrice opérationnelle, 
association Emmanuelle,
Bernard BIOULAC, Professeur de médecine émérite 
à l’université de Bordeaux, directeur de l’espace 
éthique du site de Bordeaux,
Tom DAUCHEZ, responsable de l’antenne Landaise 
du CRA,
Séverine RECORDON-GABORIAUD, docteure en 
psychologie clinique, directrice de l’APAJH 86,
Danielle LANGLOYS, présidente d’ Autisme France,
Francis LACOSTE, ancien directeur de la Solidarité 
départementale,
Didier LUCQUIAUD, pédopsychiatre ADAPEI 37
Karima MAHI, architecte

Intervenants Les RENDEZ-VOUS  
LANDAIS de 

l’AUTISME
6 et 7 avril 2023 > 9 h à 17 h

Mont-de-Marsan 

Chambre de Commerce et Industrie 
des Landes

Département des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Cellule Autisme
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 07 61 18 40 24
Mél. : autisme.cd40@landes.fr
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DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

Entre enfance Entre enfance 
et âge adulte, et âge adulte, 
savoir et pouvoir savoir et pouvoir 
choisir sa viechoisir sa vie


