Le réseau STRAS-Autisme (Strasbourg Translational Research on the
Autism Spectrum) est un réseau régional de recherche rassemblant les
équipes de recherche d’Alsace impliquées dans l’étude de l’autisme.
Il s’est donné pour principales missions de :
1- Créer et animer un réseau thématique structurant de chercheurs, enseignants-chercheurs, cliniciens et pédagogues travaillant sur le spectre
autistique à l’Université de Strasbourg et dans son environnement régional.
2- Donner une visibilité nationale et internationale aux équipes de recherche alsaciennes.
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Le réseau STRAS-autisme est actuellement constitué des équipes
suivantes :

• Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication (EA 2310) – Université de Strasbourg (Directeur : P. Marquet)
• Service Psychothérapique pour Enfants et Adolescents, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg (Chef de Pôle : A. Danion-Grilliat ; Chef de Service : C. Bursztejn)
• Centre Ressources Autisme 67, Pôle Enfants et Adolescents (Responsables :
C. Bursztejn, C. Chabaux)
• Centre Ressources Autisme Alsace, Pôle adultes 68 (CH Rouffach, responsable :
C. Schaal)
• Laboratoire CNRS UPR-3212, Equipe 4 « Lumière, rythmes, homéostasie du
sommeil et neuropsychiatrie », Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI), Université de Strasbourg (Directeur : P. Bourgin)
• Equipe Mécanismes génétiques des maladies neuro-developpementales (Directeur : Jean-Louis Mandel), Département de Neurogénétique et Médecine
Translationnelle, Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire,
Université de Strasbourg
• Equipe Système opioïde et fonction cérébrale (Directrice : Brigitte Kieffer), Département de Neurogénétique et Médecine Translationnelle, Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire - Université de Strasbourg
• Laboratoire d’Innovation Thérapeutique (UMR7200) - Université de Strasbourg
(Directeur : M. Hibert)
• Laboratoire Psychologie des Cognitions (EA 4440) - Université de Strasbourg
(Directrice : E. Louvet)

Vendredi
5 décembre 2014
de 9h à 17h
ESPE de l’Académie
de Strasbourg,
Amphithéâtre
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Pour nous joindre stras-autisme@unistra.fr
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Programme de la journée
08h45 : accueil des participants

Quoi de neuf dans les interventions ?

09h00 : ouverture de la journée : Me Catherine Florentz, vice-présidente
Recherche et formation doctorale

13h45 : Eric Bizet (Unité de Recherche INSERM 1114) : Effet d'un
programme de remédiation cognitive multimodal adapté aux
adolescents avec autisme et TDA/H associé.

09h15 : Barbara Biemans, Roche, Bâle : "The Roche research network:
A unique approach to discovering treatments for a complex
disorder »
10h10 : Camille Pujol, Céline Clément, Brigitte Kieffer, Jérôme Becker,
Julie Le Merrer (IGBMC, LISEC, Université de Strasbourg ;
Douglas Institute, Montréal ; UMR Physiologie de la
Reproduction et des Comportements, Equipe DRuGS, Tours) :
Adaptation d’une thérapie comportementale dans un modèle
murin d’autisme.
10h35 : pause + posters
11h00 : Florent Colin (IGBMC, équipe Pr. Jean-Louis Mandel) :
Développement d’un modèle de base de données, sous forme de
réseau social, pour le recueil et le partage d’informations autour
des causes monogéniques d’autisme et de déficience
intellectuelle
11h25 : Fabrice Berna (Unité de Recherche INSERM 1114) : Les troubles
de la mémoire autobiographique chez l'adulte avec autisme
12h00 : pause déjeuner

14h15 : Jennifer Ilg, Céline Clément (LISEC EA 2310) : Programme « L’ABC
du comportement des enfants ayant un TED/TSA : des parents
en action! » : efficacité du programme vs profils parentaux.
14h40 : Perrine Belusso (Association Adèle de Glaubitz) : Dasca, un
dispositif innovant pour l’accompagnement des enfants
présentant un TSA.
15h00 : Catherine Chabaux (Centre Ressource Autisme, Région Alsace) :
L'Unité d'Enseignement en Maternelles: une expérience nouvelle
pour de jeunes enfants avec autisme.
15h20 : table ronde
16h00 : clôture de la journée
Cette journée est principalement destinée aux chercheurs, enseignantschercheurs, doctorants de l’Université de Strasbourg.

