
Journée de l’autisme 

L’AUTODÉTERMINATION

Samedi 2 avril 2022 – Rennes 
De 10h à 16h

Gratuit sur 
inscription

L’autodétermination, c’est la faculté des êtres humains à agir sur les conditions
sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés. C’est
l’idée d’accroitre le pouvoir sur son parcours de vie. Cette notion est transposée dans
beaucoup de domaines : émancipation des femmes, gestion des entreprises, périnatalité,
psychiatrie, handicap... L’autodétermination se développe en lien avec les capacités de la
personne et les occasions qui lui sont offertes par son environnement.
Cette journée nous permettra d’interroger la question de l’autodétermination dans
l’autisme.

En partenariat avec :
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PROGRAMME

9h30 : Café d’accueil des participants

10h00 : Ouverture de la journée - Lucie BOUGARAN, directrice, CRA Bretagne

10h10 : Paradigmes actuels de l’accompagnement de la personne en situation de handicap :
autodétermination et valorisation des rôles sociaux - Conférence de Thierry BORDIGNON,
Docteur en psychologie et science de l’éducation.

11h10 : Témoignage du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) du Morbihan

11h45 : Témoignages d’Agnès JAMAIN et de deux jeunes pour le projet BOTTEGA MATHI de
Rennes et CASA MATHI

12h15-14h00 : Pause déjeuner - Repas libre

14h00 : L’autodétermination, un principe directeur de la recherche inclusive - Conférence de
Virginie COBIGO, Professeure agrégée, École de psychologie, et Fatoumata BAH, Spécialiste en
accessibilité principale, Université d’Ottawa et Open Collaboration.

15h10 : Table ronde autour de l'emploi et orientation professionnelle
animée par Sandrine LE SOURN BISSAOUI, Coordinatrice du Comité Scientifique du CRA, 
Enseignante - chercheuse LP3C, avec : 
- Solenn VAILLANT, Doctorante en psychologie, LP3C Rennes 
- Christian BROUSSEAU, Représentant ABA Ille-et-Vilaine et Référent handicap Université 
Rennes 1 
- Nathalie SAILLARD – PICHON, Personne autiste, Membre du CA de Autisme Côte 
d’Emeraude, Co-présidente de PAARI
- Aude PALLIER, Job Coach, SAVS TED, Les Genêts d’Or
- Nadia GASSINE, Responsable de dispositif, SESSAD et Plateformes emploi accompagné 
Bretagne

15h50 : Clôture de la journée - Fabrice COAT, Stand-upper autiste

Informations pratiques

✓ Adresse : Université Rennes 2 - Amphi PNRV - Bâtiment T - Campus Villejean - Place du 
recteur Henri Le Moal - https://map.univ-rennes2.fr

✓ Masque et pass vaccinal obligatoires
✓ Gratuit sur inscription obligatoire : https://my.weezevent.com/journee-de-lautisme-

lautodetermination

Interventions du stand-upper autiste Fabrice COAT au fil de la journée
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