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Le congrès « Actualité de la recherche en autisme et perspectives
d’avenir » va marquer la fin de ma carrière universitaire. C’est un
moment important et j’ai souhaité en faire un événement fédérateur, un
passage de témoin à la nouvelle génération. C’est ainsi que nous
p
accueillerons des intervenants mondialement connus pour leurs travaux
et de plus jeunes dont les talents sont en émergence. Les
communications affichées sont ouvertes à de jeunes chercheurs travaillant déjà dans le
domaine de l’autisme mais aussi à de jeunes chercheurs qui s’inscrivent dans des
disciplines connexes et qui souhaitent prendre part à l’effort de recherche. Cette
manifestation permettra donc de mettre en contact tous les chercheurs et les cliniciens
qui veulent contribuer à faire avancer les connaissances et à donner ainsi aux personnes
qui sont dans le spectre de l’autisme une vie digne par un accompagnement adapté à
leurs besoins et à ceux de leur famille. Cet évènement marquera aussi mon passage à
d’autres activités. Mon statut de professeur Emérite me donnera la possibilité de
continuer à œuvrer dans le domaine de la recherche. Mes engagements associatifs ne
faibliront pas. Ils se matérialiseront par la poursuite du travail au sein de l’ARAPI
(Association pour la recherche en Autisme et la Prévention des Inadaptations) et par mon
accompagnement de l’association CERESA que j’ai créée avec des parents il y a plus de 10
ans. J’y présiderai un Conseil Scientifique composé de personnalités de stature
internationale et j’y poursuivrai des actions de formation sur l’intervention précoce. La
retraite ne signifie pas pour moi le retrait et cette célébration représente un tournant.
J’invite donc tous ceux qui ont envie de prendre part à cet évènement, qu’ils soient
chercheurs, cliniciens, collègues des universités, étudiants, à venir nous rejoindre en
s’inscrivant à cecongrès.
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