
Karen Constantin,  
Concours  
« Affiche Arthemo 2005 »,  

 

JOURNEE D’ETUDE ASA-HANDICAP MENTAL 
 
 

en collaboration avec la 
 

FRH - Fondation pour la Recherche en faveur des personnes Handicapées 
UPDM – Unité de Psychiatrie du Développement Mental, HUG, Genève 

EPSE - Etablissements Publics Socio-Educatifs, Genève 
Autisme Suisse Romande 

 
 

Vendredi, 11 novembre 2005 
Centre de Congrès – La Longeraie 

MORGES / Suisse 
 
 

Femmes  et hommes autistes : vous comprendre ? 
Une collaboration entre chercheurs et praticiens 
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Evolution de personnes présentant un trouble envahissant 
du développement et bénéficiant du 

«Programme Autisme Méthode Structurée» (PAMS) 
 
 

Une étude pluridisciplinaire  
  
 

UPDM – Unité de Psychiatrie du Développement Mental, HUG, Genève  
EPSE - Etablissements Publics Socio-Educatifs, Genève 

 
 

Les partenaires de l’étude ont cherché à objectiver l’évolution des per-
sonnes présentant des troubles envahissants du développement vivant 
dans les appartements des Etablissements Publics Socio-Educatifs (EPSE) 
moyennant un programme spécifique et adapté à cette population, le 
« Programme Autisme Méthode Structuré » (PAMS). 

Le PAMS s’applique à des personnes qui sont atteintes d’un syndrome 
autistique avec un retard mental de sévère à profond et dont les besoins 
nécessitent une structuration renforcée de la communication et des re-
pères dans l’espace et le temps. Un programme individualisé est mis en 
place afin de garantir une continuité et une cohérence dans l’action 
éducative. L’hypothèse principale postule que les troubles du compor-
tement diminuent lorsque l’environnement est plus compréhensible et 
plus organisé. Dans ce sens, le PAMS permet une organisation du temps 
et de l’espace et propose des programmes individualisés adaptés au 
niveau de compréhension des résidents (objets, photos ou picto-
grammes). 

L’étude, d’une durée de 5 ans et portant sur 20 participants, montre une 
diminution dans certains domaines des troubles du comportement avec 
une prise en charge PAMS.  



Programme 
 
08h30  Accueil 
 
09h00 Brève allocution  

Denis Müller, Président ASA-Handicap Mental,  Prof. d’Ethique, Université Lausanne 
Viviane Guerdan, Vice-Présidente ASA-Handicap mental, Professeure-Formatrice,  
Institut de Pédagogie Spécialisée, Haute Ecole Pédagogique de Lausanne,  

 
09h15 Introduction à la thématique, état des connaissances actuelles  

Patrick Bruderlein, Prof. au département de Psychologie de l’Université de Fribourg 
et à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université de 
Genève  

Programme autisme méthode structuré (PAMS) 
Pilar Blanco, cheffe de secteur socio-éducatif, et ses collaborateurs, EPSE 

Présentation de la recherche genevoise entre UPDM et EPSE 
Fabienne Gerber, psychologue UPDM  

Le programme (PAMS) vu par les proches  
Rolande Rudaz, Rosalina Lopez 
 

11h45 Repas 
 

13h15 Le travail de l'équipe mobile pour l'intégration socio-éducative  
Yves Legay, éducateur UPDM HUG  

Comment organiser un service pédagogique pour accueillir et ac-
compagner des autistes "sévères" ?  
Olivier Baud, chef de service des programmes spécifiques, EPSE  

Pourquoi, comment et où se former ? 
Marc-Antoine Segura co-formateur dans l’équipe de T. Peeters  
Anne-Marie Van der Schueren, Psycho-Pédagogue, membre du comité Autisme 
Suisse Romande 

 
14h45  Pause 
 
15h00 Travail en ateliers 

 
16h30 Table ronde avec la participation de : 

Olivier Baud (Professionnel), Patrick Bruderlein (Chercheur), Hedva Sarfati (Parent), 
Annemarie Chavaz (Présidente Autisme Suisse Romande), Roland Goerg (Animateur) 

 
17h00 Apéritif 
 
 
 
 

Animation des débats 
 
Roland Goerg, Journaliste et Producteur à la Télévision Suisse Romande 
 



 
Inscription ◘ inscription en ligne : www.asa-handicap-mental.ch ou 

 ◘ au moyen du formulaire d’inscription annexé 

 ◘ une confirmation de participation vous parviendra 
avec un bulletin de versement 

 

Annulation ◘ une taxe administrative de Fr. 50.00 sera perçue en cas 

d’annulation jusqu’au 4 novembre. Après cette date, la 
totalité de la finance d’inscription est due.  

 ◘ pas de frais en cas d’inscription d’une personne de 

remplacement. 

 
Délai d’inscription Vendredi 28 octobre 2005 

 
 

Frais d’inscription CHF    80.00  (proches, bénéficiaires AI, étudiants) 

 CHF   120.00 (membres ASA-Handicap-mental) 
 CHF  150.00  (non-membres) 
 
 Sont compris :  

- frais de la journée 
- pause café et repas 

 
 

Accessibilité ◘ les lieux sont adaptés aux chaises roulantes 

 ◘ parking gratuit à disposition 

 
 

Lieu LA LONGERAIE 
HOTEL ET CENTRE DE CONGRES 
Route de Tolochenaz 
CH - 1110 MORGES 
Tél : +41 21 804 64 00  
Fax: +41 21 804 64 99  
Email: hotel@lalongeraie.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


