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LETTRE DE L’OBSERVATOIRE
Un enfant autiste, ce peut-être une chance de dépassement de soi, de don
de soi. C’est toute l’histoire d’une démarche personnelle de vingt années, au
travers de réunions spécifiques organisées en Principauté de Monaco, en France
et Outre-Mer. Emotions francophones, sensibilisation francochone, mais ouverture
vers l’autre Européen, l’autre au-delà de l’Union Européenne, notre nouvel espace
de pensée. L’Autre n’a pas de frontière.
Cet observatoire doit être le reflet du parcours « idéal » du diagnostic aux
différentes modalités de soins et d’éducation selon l’âge et les besoins individuels. Ainsi dans son organisation, les disciplines suivantes se succèdent : gynécologues,
obstétriciens, médecins généralistes, pédopsychiatre, psychiatre,
chercheurs, psychologues, éducateurs spécialisés, soigants, travailleurs sociaux.
Toutes ces disciplines ont leur démarche propre, leur réflexion, leur recherche, leur
communication.

L’AUTISME

Aujourd’hui et Demain…
De l'Emotion, du Scientifique au Culturel
Présentation de films sur l’autisme
St Jean Cap Ferrat, Eze et le SIVOM

Le 18 et 19 Septembre 2009

L’Observatoire participe à la mission de les articuler. L’Observatoire, un
espace d’assistance juridique et financière. Au-delà de la détresse et de l’isolement ressenti par les familles, il y a tout un ensemble de contraintes sociales,
juridiques et financières qui « épuisent l’amour », il ne s’agit pas de substituer à
une quelconque autorité mais d’assurer :
- La diffusion des plus récentes informations sur l’ensemble des prestations et
droits sociaux.
- Des conseils juridiques.
- Des conseils relatifs aux droits financiers de l’enfant.
L’Observatoire, relais des souhaits parentaux se dessine année après année de
façon plus structurée.
Il porte l’angoisse de l’Après, et se veut témoin vigilant mais direct de la vie de
l’Autiste. Il a pour objectif de constituer une bibliothèque de pensée. Cette bibliothèque s’articulera grâce : à la centralisation des actions de formation organisées
de par le monde.
Une banque de données en sera le catalyseur.
Les journées de l’Observatoire constituent le temps fort de cette action.
Elles sont l’aboutissement de travaux, de communication.
Elles font le point. Elles provoquent. Elles entraînent la communauté scientifique
vers d’autres dépassements.
Brigitte Pugnière, Présidente Fondatrice
Pour un Observatoire, il fallait un promontoire.
Eze est ce pic rocheux surplombant la Méditerranée, mère de nos civilisations,
Eze Château d’Amour, mais aussi phare de réflexion, d’énergie et d’enthousiasme.
Eze Observatoire du 21ème siècle.

Professeur Martine Myquel • Professeur Roger Misès • Professeur Marcel Rufo
Participeront à ces journées
Cette manifestation est organisée par
L’Observatoire de Santé,
Autisme et Psychoses
Présidente : Brigitte Pugnière
Eze/mer

En collaboration avec
Le Centre National Audiovisuel en Santé Mentale
Président : Alain Bouvarel
Psychiatre des Hôpitaux
•
Hôpital Santos Dumont
Dr Moïse Assouline et Driss El Kesri

Avec la collaboration de
Pédopsychiatres, Chercheurs, Psychologues, Educateurs Spécialisés, Anthropologue
Prof M. Myquel, Pédopsychiatre Hôpital Lenval, Nice
Prof R. Misès, Emérite de Pédopsychiatre, Université Paris XI
Prof M.Rufo, Pédopsychiatre, Professeur des Universités,
Chef de Service Unité d’adolescents « Espace Arthur », Marseille
Dr Moise Assouline, Médecin Directeur de Santos Dumont, Paris
Dr F. Conraux, Pédopsychiatre, St Die

Adresses Utiles :
Coordinatrice Scientifique :
Brigitte Pugnière
Tél : 04 93 01 57 04 - 06 75 41 83 16

Dr S. Serret, Centre Ressources, Nice
Dr Alain Bouvarel, Psychiatre des Hôpitaux, Lorquin
Anne Frichet, Psychologue Clinicienne et Responsable du Copes, Paris
Driss El Kesri, Directeur du Papotin « Journal Atypique » Paris
P. Duban, Directeur artistique des Turbulents, Paris
L. Herves, Directeur artistique, Paris

Secrétariat Administratif :
Audrey Sigu
Tél : 06 75 46 27 51
E-mail : missdrey5@hotmail.com
Site : http://associationalexandre.wifeo.com
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Coproduction St Jean Cap Ferrat- Eze

Coproduction St Jean Cap Ferrat- Eze

Sous la présidence des Professeurs :
Martine Myquel
Roger Misès
Marcel Rufo

Sous la présidence des Professeurs :
Martine Myquel Roger Misès
Marcel Rufo

Journée du Vendredi 18 Septembre 2009

Journée du Samedi 19 Septembre 2009

9h30

Accueil des Turbulents.
Promenade en mer à la rencontre des dauphins !

12h

Repas pris au centre nautique

14h

Ouverture par Mr René Vestri, Sénateur Maire de St Jean Cap Ferrat
- Présentation de la journée par le Professeur Roger Misès
Modérateur : Professeur Martine Myquel

11h

Spectacle avec les Turbulents chanteurs, musiciens et animateurs

12h30

Déjeuner pris sur place

14h

14h30
Présentation du film : La vraie planète terre
Joffrey Bouissac est autiste.
A 6 ans, il criait sa douleur en permanence.
A 12 ans il apprend à lire et écrire.
A 22 ans, il est le premier autiste en France à éditer un livre sur sa vie intérieure.
Les médias le sollicitent, il passe sur toutes les chaines.
En 2004, il est en première mondiale, l’auteur d’une pièce de théâtre.
Dans "la vraie planète terre", c’est Joffrey qui prend la parole comme un auteur à
part entière pour nous livrer sa vie intime, son monde autistique, la vision de sa
propre planète. Il rend compte de sa souffrance et de sa volonté de guérir, avec un
mélange déconcertant de noirceur et d’optimisme. Un film où réel et imaginaire se
confondent, pour mieux confondre le spectateur, pour casser les frontières, accepter la différence, toucher la tolérance et changer les regards...
Réalisateur(s) : Alain Bouvarel, Régis Caël Producteur(s) : Ere production-France 3 Alsace
Durée : 52 minutes Année : 2006
15h30

Ouverture par Mr Stéphane Cherki, maire d’Eze
- Présentation de la journée par le Professeur Rufo
Modérateur : Dr François Conraux
Présentation du film : Petits morceaux de lumière
A travers six histoires cliniques, ce film retrace les étapes diagnostiques, thérapeutiques et éducatives de six enfants autistes en donnant la parole à tous les acteurs de
la prise en charge. Les témoignages et particulièrement ceux des parents tissent la
trame de ce document.
Auteur(s) : A. Bouvarel et J. Constant Réalisateur(s) : Alain Bouvarel, Régis Caël Producteur(s) :
CNASM Lorquin
Durée :52 minutes Année : 1996
Trophée(s) : Prix du Public au Festival International de Mauriac en 1997
Meilleur film psy au 5ème salon international "psychiatrie et système nerveux central"
cité des sciences et de l’industrie de la Villette
15h15

Débat avec les scientifiques et la salle

16h30
Petit frère de la lune
Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère « autiste » n’est pas
vraiment comme les autres enfants et donne sa version des faits.
Frederic Philibert
Année : 2008
Durée : 6 minutes

Débat avec les scientifiques et la salle
Clôture par le Professeur Martine Myquel

17h
1, 2, 3 Basile suivi de débat
Nancy, une petite école, Basile, un enfant comme les autres. Basile depuis sa rentrée
de septembre 2006 est entré au collège en 6ème. Ce film marque la fin de sa
scolarité en école primaire. Quelques uns des intervenants s'expriment sur les 5 ans
de vie commune qu'ils viennent de vivre avec Basile.
Film de Frédéric Joyeux ; Durée 10 minutes Année : 2006

Pour plus de renseignements :
Coordinatrice Scientifique:
Brigitte Pugnière
Tél : 06 75 41 83 16 - 04 93 01 57 04

Secrétariat Administratif :
Audrey Sigu
Tél : 06 75 46 27 51
Mail : misdrey5@hotmail.com
Site : http://associationalexandre.wifeo.com

