Cette journée sera l’occasion de présenter les résultats de la
recherche intitulée “Evaluation des pratiques intégratives en unité
de soins infanto-juvéniles pour des enfants présentant un autisme
typique ou atypique” AUTISME - PREPS 2013 (Programme de
Recherche sur la Performance des Soins).
Elle tentera d’apporter une contribution aux questions de leur
validité et de leur efficacité.
Cette recherche a pour cadre les unités de psychiatrie infantojuvénile qui ont mis au point des “dispositifs intégratifs” tenant
compte des avancées récentes des connaissances et offrant soins,
éducation et approche pédagogique. Les pratiques intégratives se
caractérisent par des références théoriques ouvertes et
complémentaires et par la combinaison d’interventions adaptées.
Il s’agit d’une recherche clinique, observationnelle, multicentrique
(21 centres), réalisée selon des conditions rigoureuses. Elle a duré
40 mois, la période de recrutement s’est étendue sur 24 mois avec
une durée de suivi de 12 mois par enfant. 103 enfants ont été inclus
dont 89 inclusions validées.
Dans un premier temps nous décrirons l’élaboration du manuel des
pratiques intégratives puis celle de la recherche ainsi que la
méthodologie utilisée pour obtenir les résultats. Nous exposerons le
profil des patients inclus et ferons une description des prises en
charge. Les résultats seront donnés, successivement, pour les
objectifs principaux et secondaires. Ils seront interprétés et
discutés. L’analyse des questionnaires famille et professionnels
sera restituée et mise en perspective avec les données objectivées
par domaine.
La journée permettra de faire connaître l’impact positif des
pratiques intégratives auprès des enfants autistes, entre trois et six
ans, telles qu’elles sont appliquées dans les secteurs de psychiatrie
infanto-juvénile.
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9 h 00 à 17 h00
Journée ouverte à tous les professionnels
de pédopsychiatrie et à leurs partenaires

Ministère de la Santé et des Solidarités
Salle LAROQUE – 14 avenue Duquesne - 75007 PARIS

Programme
Les résultats chiffrés seront présentés par Mme Morgane Péré et le Dr Nicole Garret-Gloanec

Matinée

Présidente de séance : Pr Gisèle Apter, Présidente de la Société de
l’Information Psychiatrique (SIP)

9 h 00 – 9 h 30

Accueil avec café

9 h 30 – 10 h 15

Ouverture
Pr Olivier Bonnot, Nantes, Responsable scientifique de la recherche
Pr Daniel Marcelli, Président de la Société Française de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées (SFPEADA)
Dr Roger Teboul, Président de l’Association des Psychiatres de secteur
Infanto-juvénile (API)
Dr Fabienne Roos-Weil, Coordinatrice de la recherche
Dr Pierre Durieux, Université Paris Descartes, ancien Président du PREPS

10 h 15 – 10 h 40

Présentation du PREPS
Dr Maria Squillante et Mme Léa Ferrand
Discutant : Dr Jean-Michel Thurin

10 h 40 – 11 h 00

Méthodologie de l’analyse
Mme Morgane Péré et Dr Nicole Garret-Gloanec
Discutant : Dr Catherine Saint Georges

11h 00 – 11 h 30

Résultats : Description de la population incluse
Discutants : Dr Carine Fourny, Dr Anne Marchal

11 h 30 – 12 h 00

Résultats : Description de la prise en charge
Discutants : Dr Soizic Le Garec, Dr Olivier Duretete

12 h 00 – 12 h 30

Echanges avec la salle

Repas libre ou possibilité de déjeuner au Ministère, achat d’un ticket (10 €) lors de l’accueil

Après-Midi

Présidente de séance : Pr Carmen Schröder, Strasbourg

14 h 00 – 14 h 45

Résultats et discussion des objectifs à partir de l’évolution du PEP-3
Discutants : Dr Laurence Carpentier, Dr Catherine Chauvin

14 h 45 – 15 h 30

Résultats et discussion des projets de soin
Discutants : Dr Béatrice Miscopein, Dr Anne Rozencwajg

15 h 30 – 16 h 15

Résultats et discussion des questionnaires familles et professionnels
Discutant : Dr Anne-Sylvie Pelloux

16 h 15 – 17 h 00

Discussion générale et conclusion

Pour toute demande d’information, s’adresser au :
Secrétariat de la Fédération Française de Psychiatrie ( 01 48 04 73 41
Mail : contact@fedepsychiatrie.fr

Bulletin d’inscription
Présentation des résultats de la recherche
“Autisme PREPS 2013” en secteur de pédopsychiatrie
Lundi 13 mai 2019
Nom __________________________ Prénom ______________________
Adresse ____________________________________________________
___________________________________________________________
Téléphone _____________________ Portable _____________________
Email (Obligatoire afin de recevoir une confirmation par mail et indispensable pour
rentrer au Ministère de la Santé en raison du plan vigipirate). Merci d’écrire lisiblement.

___________________________________________________________
Fonction, spécialité ___________________________________________
Droit d’inscription
p 20 €
Médecins
p 10 €
Non médecins
p Gratuit p Les équipes investigatrices (précisez le code unité de la recherche)
p Internes (avec participation à l’organisation sur place)
p Parents d’enfant avec autisme
Règlement par chèque à l’ordre de la Fédération Française de Psychiatrie.
Toute inscription non accompagnée du règlement ou d’une prise en charge de votre
établissement (si inscription au titre de la formation continue) ne sera pas prise en compte.
N° Formateur : 11752905475
Adresser le bulletin d’inscription et votre règlement à la
Fédération Française de Psychiatrie
IPB Sainte-Anne
26 bd Brune - 75014 PARIS
Pas d’inscription sur place : Les places sont limitées. Le Ministère nous demandant une
liste nominative, l’inscription se clôt le 30 avril 2019. Les inscriptions non retenues seront
réexpédiées.
Annulation : 50 % de frais de dossier seront retenus pour les annulations demandées avant le 13
avril 2019. Aucun remboursement ne sera possible après cette date.

