
 
Journée de conférences 

Autisme & Surdité 
 
 

Inscriptions : https://autisignes.s2.yapla.com/fr/event-30353  

Organisé par Soutenu par 

Samedi 1er octobre 2022 de 10h à 17h 
Visio-conférence 

Interprété en française et LSF 
 

Résumé de la journée : L’association AutiSignes organise une journée de conférences sur le thème 
de l’autisme et de la surdité. L’objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public aux 
particularités des personnes autistes et sourdes. Pour cela, plusieurs invités interviendront tout au long 
de la journée (personne autiste, parents de personnes sourdes-autistes, spécialistes de l’autisme et de 
la surdité, etc.).  

 
Intervenants :   
 

— Marcelle, mère d’un jeune homme autiste-sourd de 30 ans. Elle a appris la LSF seule et l’utilise 
comme moyen de communication avec son fils. Elle témoignera de son expérience de vie.  
  

— Roberto, beau-père d’un jeune homme autiste-sourd de 23 ans. Il est lui-même sourd et a dû 
apprendre ce qu’était l’autisme sur le tas. Il nous parlera de son quotidien avec son beau-fils. 

 
— Marilys, sœur d’un homme autiste-sourd d’une quarantaine d’années, elle nous parlera de leur 

histoire et de leur quotidien. 
 

— Nadia et Sébastien, parents entendants d’un jeune garçon autiste. Leur fils, entendant, a choisi 
la LSF comme langue d’expression. Forts de leur expérience, ils collaborent désormais à 
soutenir la LSF comme langue pour tous. 

 
— Jean-Philippe Piat, autiste, créateur du site web https://aspieconseil.com/ dédié à 

l’accompagnement des personnes autistes. Auteur du livre « Guide de survie de la personne 
autiste ».  

 
— Jérôme Lichtle, psychologue, sa thèse porte sur l’évaluation de la qualité de vie pour les 

personnes handicapées et leurs accompagnants. Il exposera les résultats de ses recherches.  
 

— Adamo Branchina, co-président de l’Association AutiSignes, autiste et malentendant. 
Formateur et intervenant spécialisé dans les TSA. Il introduira la formation qu’il a entièrement 
créée sur les personnes sourdes-autistes (historiques, particularités, conseils 
d’accompagnement, etc.).  

 
— Christelle Gérard, interprète français/LSF et fondatrice de l’association AutiSignes. Elle 

travaille actuellement sur une thèse s’intéressant à l’utilisation de la LSF auprès de personnes 
autistes-entendantes non verbales.  
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Programme :  
 

10h – 10h15  
Présentation et ouverture de la journée 

 
1ère partie – La communication pour des personnes autistes non-verbales 

 
10h15 – 11h00 

Les habiletés sociales chez les personnes autistes non orales ou non verbales 
Jean Philippe Piat 

 
11h00 – 11h15 

Pause  
 

11h15 – 12h00  
L’utilisation de la LSF pour des personnes autistes entendantes 

Nadia, Sébastien et Christelle  
 

12h00 – 13h00  
Pause  

 
2ème partie – Les personnes sourdes-autistes et leurs accompagnants 

 
13h00 – 13h45  

Introduction à l’autisme et à la surdité 
Adamo Branchina  

 
13h45 – 14h45 

Témoignages de parents et accompagnants de personnes sourdes-autistes  
 Marcelle et Roberto 

 
14h45 – 15h00  

Pause  
 

15h00 – 15h45 
Qualité de vie et bien être des accompagnants  

Jérôme Lichtle  
 

15h45 – 17h00 
Table ronde 


