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Principales publications
Dossier NRAS : Handicap, parole de témoin, parole d’expert, vers une co-construction des
discours ? N° 75, Novembre 2016, coordination Chantal Lavigne et Christine Philip
:
http://www.inshea.fr/fr/content/handicap-parole-de-t%C3%A9moin-et-paroled%E2%80%99expert%C2%A0-vers-une-co-construction-des-discours [4]
Présentation du dossier Chantal Lavigne et Christine Philip : Lire la présentation [5] (.pdf,
66,24 ko).
Analyse d’une situation emblématique de l’autisme dans le cadre des réseaux sociaux
(Facebook) : l’affaire Rachel (p.133 -164) Lire le résumé de l’article [5] (.pdf, 37 ko).
Témoignage de la mère de T. diagnostiqué TDA/H recueilli et commenté par Christine Philip,
(p. 199 - 214) Lire le résumé de l’article [6] (.pdf, 40 ko).
Témoignage de Magali Pignard, mère d’un enfant autiste sévère et militante recueilli par
Christine Philip (p.243 - ) Lire le résumé de l’article [7] (.pdf, 42 ko).
Postface du livre L’autisme de père en fils, Jean Marc Bonifay, Ed. Alafabrique, 2015 :
http://www.autismediffusion.com/PBSCProduct.asp?ItmID=16132268 [8]

Principales communications
Participation à la soirée de sensibilisation samedi 22 janvier 2016 à Saint-Ouen sur le thème
Autisme et Inclusion
Conférence : Pourquoi il est urgent d’accueillir les enfants porteurs de troubles du spectre
autistique à l’école dès le plus jeune âge ?
L’inclusion des élèves avec TSA Conférences à Etiolles le 30 janvier 2016 organisée par
l’association Ecolalies
Participation à la journée organisée par la Canopé de Nancy-Metz et l’IRTS de Lorraine
(Réseau FOREAS) Inclusion et petite enfance le 11 mai 2016
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Conférence sur : « L’accueil en structure petite enfance et la scolarisation en milieu ordinaire
des enfants dans une situation de handicap »
Participation aux journées nationales des centres de ressources Autisme 2016, les 25 et 26
mai à Arcachon
Modération d’une table ronde sur l’accompagnement à la scolarisation des élèves avec TSA
Toutes les interventions filmées de ces journées avec le programme sur ce lien
:http://www.colloque-tv.com/colloques/p-166/journees-nationales-des-centres-de-ressourcesautisme-2016 [9]
Participation au DU TDA/H Responsable : Docteur François BANGE, Paris Centre Hospitalier
Saint Anne le 20 octobre 2016 sur le thème de l’insertion scolaire : difficultés rencontrées
dans les classes ordinaires avec des élèves TDA/H au CMME (Clinique des Maladies Mentales
et de l’Encéphale)

Contribution aux groupes d’expertise
J’ai été sollicitée par le Ministère de la Santé, Mme Toutin Lasri (Responsable du Plan Autisme), pour
intégrer le Conseil scientifique et préparer la mise en place du premier Site gouvernemental sur
l’autisme (ouvert le 1er décembre 2016). Un certain nombre de réunions ont été organisées pour la
mise en place de ce site qui s’est ouvert récemment. Le travail se poursuit en 2017
Lien Internet : www.autisme.gouv.fr [10] et http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/
[11]

Enseignement
Stage FSU Ardèche, 12 mai 2015 : AVS et enseignants, comment travailler ensemble ?
Module de formation en ligne organisé par le CNED, 18 Juin 2015, L’inclusion, de quoi est-il
question
?
Canal
autisme ? http://www.canalautisme.com/linclusion-de-quoi-est-il-question.html [12]
Formation : 5 décembre 2015, Scolarisation des élèves avec autisme et TED,
Sanary.
https://ouest-var.net/agenda/formation-scolarisation-des-eleves-avec-autisme-etted-25919.html [13]
Formation à l’Université catholique de l’ouest UCO : 25 novembre 2015 à Angers sur
l’autisme et 26 novembre à Arradon (Enseignement catholique)
Congrès de MONTELIMAR le 28 mars 2015 (conférence sur l’inclusion scolaire)
Colloque de BAR LE DUC le 1er avril 2015 (conférence sur l’inclusion scolaire)
Intervention aux journées de MORLAIX formation à l‘autisme des enseignants le samedi 4
avril 2015 matin
Formation sur l’autisme à Canopé NANCY auprès des conseillers pédagogiques le 7 mai 2015
après-midi
Formation à l’autisme auprès des enseignants de l’ARDECHE, une journée, FSU Ardèche le 12
mai 2015
Deux interventions au colloque de TROYES le 27 mai 2015 (inclusion)
Intervention au congrès FCPE (Parents d’élèves) à CROLLES (près de Grenoble) le 5 juin 2015

CV
Télécharger le CV de Christine Philip [14]
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