Journée gratuite mais

Journée Mondiale

Inscription obligatoire
Attention le nombre de places est
limité !
Date limite : 10 mars 2018
Si vous souhaitez prendre votre repas
sur place vous devez le réserver dès
votre inscription en envoyant un
chèque de 16 euros à l'ordre de :

de sensibilisation
à l’autisme
(JMA)



IME Les Violettes-Unapei 30
Renseignements et Inscriptions:

SASEA les violettes – 6 rue des
violettes – 30200 BAGNOLS SUR CEZE
04 66 89 54 32

Jeudi
29 Mars 2018
8h30-17h

Inscriptions en ligne :

http://www.unapei30.fr/

Particularités
sensorielles et
perceptives des
personnes
autistes :
quelles
réponses ?
Journée d'échange entre les
familles et les professionnels


Collectif autisme 30 partenaires JMA 2018
&

Nîmes (30)

ou page Facebook Unapei30

Salle du Stade des
Costières

Programme
Présentation

8H30 Accueil-stands 8H3participa
9H00 Allocutions de bienvenue

La journée mondiale de sensibilisation sur
l'autisme promulguée par l'Assemblée Générale
des Nations Unies en 2008 et fixée au 2 avril est
une occasion d'échanges entre toutes les
personnes concernées par l'autisme.
En Languedoc-Roussillon, le Centre de
Ressources Autisme (CRA-LR) organise chaque
année une manifestation sous forme de
conférences, en partenariat avec des acteurs
associatifs ou institutionnels.
Cette année, cette journée aura lieu dans le Gard
et portera sur les "Particularités sensorielles et
perceptives" des personnes avec autisme.
Le comité d'organisation de cette journée souhaite
qu'elle contribue à enrichir les connaissances des
professionnels et des familles et qu'elle leur
permette de partager leurs réflexions et leurs
expériences.
L'objectif est donc de poursuivre la mise en
commun de l'état des connaissances et des
bonnes pratiques pour une amélioration constante
des réponses apportées aux besoins des
personnes avec autisme et de leur famille.




Monsieur le Maire de Nîmes
Mr Dupont, Comité d'organisation



M. Pernon, CRA-LR, modérateur

9H30 Introduction scientifique de la journée



Professeur Baghdadli, pédopsychiatre, coordonnateur du CRA-LR
Mme Dellapiazza, psychologue et doctorante, CRA-LR

 Diagnostic et évaluation fonctionnelle 
10h Evaluation des particularités sensorielles

Mme Beauchamp, psychomotricienne, antenne 30-48 du CRA-LR
10h15 De l’évaluation à l’intervention

Mme Beauchamp, psychomotricienne, Dr Colin, pédopsychiatre,
antenne 30-48 et parent
10h30 Prise en compte des particularités sensorielles et outils d’aide à la
communication et à l’autonomie: le « projet tablette »

Mme. Doussau, orthophoniste service spécialisé TSA
« Soleïado », ITEP Le Genévrier
10h45 Discussion avec la salle
10h55 Pause
 Interventions et aménagement de l’environnement scolaire
11h05 Les dispositifs éducation nationale pour la scolarisation des
enfants présentant un trouble du spectre autistique

Mme Koch, IEN Vergèze – ASH
11h20 L’aménagement des espaces comme passerelles vers les
apprentissages

Mme Fournier, enseignante spécialisée, Mme Marchal ME, Mme
Devallant psychomotricienne, UEM Passerelles
11h35, Groupe de Pédagogie Intensive et Structurée

Mme Chirra, enseignante, Mme Dumas, ES, SASEA/SESSAD
Les Violettes-Unapei 30
11h50 Discussion avec la salle
12h Documentation & Stands
12h30-14h Repas
ESAT Saint-Exupéry, Sésame Autisme Camargues et IMPro Kruger

 Interventions et aménagement de l’environnement quotidien 
14h L’espace architectural & l’épanouissement sensoriel des personnes
avec TSA : « ... les erreurs à éviter & les conseils à prodiguer ... »

M. Marcos, architecte et parent
14h15 De l’obscurité à la lumière…

FAM Le Bois Des Leins, Sésame Autisme LR
14h30 "SAJA - Service d'Accueil de Jour et d'Apprentissage" pour
adolescents avec TSA - Un Espace Architecturale durable et responsable

M. Garilli RDS, M. Luisetti ME, M. Bertaudon ES, SAJA Sésame
Autisme LR
14h45 ESMS : quoi de neuf ?

Educateurs, IME Rochebelle
15h Qu’en disent les parents ?

Parents et professionnel de l’UAS Passerelles
15h15 Discussion avec la salle
15h30 Pause Stands
 Interventions éducative et thérapeutique 
15h45 Interventions en hôpital de jour

Dr Poquet, pédopsychiatre, HDJ Montaury
16h L’escalade en milieu naturel : comment utiliser et adapter
l’environnement ?

M. Migeot, éducateur sportif, M. Vital, Educateur Spécialisé,
Moniteur d’Escalade, SASEA, IME « les Violettes »
16h15 L’olfaction : un exemple de médiation sensorielle en MAS

MAS d’Alesti
16h30 Discussion avec la salle
16H45 Conclusion

Mr Dupont

M. Pernon
17h FIN

