CONFERENCE GRATUITE

Les particularités sensorielles
des personnes avec Troubles du Spectre Autistique :
du repérage à l’intervention
Jeudi 27 novembre 2014 de 9h00 à 17h00
Centre culturel Marc Brinon, Saint-Thibault les Vignes (77)
Depuis une quarantaine d’années, l’intérêt des chercheurs et des professionnels pour les particularités
sensorielles des personnes avec Troubles du Spectre Autistique (TSA) n’a cessé de croître. Pourtant, en dépit de
l’ensemble de ces travaux, jusqu’à très récemment, les troubles sensoriels ne faisaient pas partie des critères
diagnostiques de l’autisme. Désormais, les anomalies sensorielles, qui apparaissent très précocement dans le
développement, sont considérées comme un noyau des symptômes autistiques. En témoigne leur apparition
récente dans les critères diagnostiques de l’autisme (DSM-5, APA, 2013).
Cette conférence, organisée par le Réseau AURA 77, s’intéressera à cette problématique complexe dans
l’objectif de favoriser une compréhension de ces particularités sensorielles et la variabilité de leur expression. Elle
abordera également différentes pistes d’intervention afin de permettre une meilleure prise en compte des
besoins sensoriels des personnes avec TSA tant au niveau des remédiations sensorielles que de l’aménagement
environnemental.

Programme de la matinée
9h00 à 9h20 : Accueil des participants
9h20 à 9h30 : Ouverture de la conférence

Sébastien PAUTASSO-CHADOUTAUD,
Directeur,
Réseau de santé AURA 77

9h30 à 10h15 : Identifier et comprendre les
particularités sensorielles

Marie CHAUVEAU,
Parent
Claire DEGENNE,
Docteur en psychologue,
Réseau de santé Aura 77
Centre d’Expertise Autisme Adultes (C.E.A.A.),
FormaVision

10h15 à 11h00 : Troubles sensoriels et perceptifs
visuels dans les TSA.

Antoine TANET,
Neuropsychologue
Service de Pédopsychiatrie de la Pitié-Salpétrière,
FormaVision et Cabinet EMA (75)

11h00 à 11h15 : Pause-café

11h15 à 12h00 : Impacts des particularités
sensorielles chez une personne avec autisme

Stéf BONNOT-BRIEY
Personne et Professionnelle avec autisme

12h00 à 13h30: Déjeuner libre

Programme de l’après-midi

13h30 à 14h15 : Les troubles de l’alimentation

Emmanuelle PRUDHON,
Orthophoniste, Foyer d’Accueil Médicalisé Les
Lucines (44) et Centre Expertise Autisme Adultes
(C.E.A .A.), Centre Hospitalier de Niort (79)

14h15 à 15h00 : La pratique SNOEZELEN auprès
des personnes avec TSA

Erica ZBINDEN,
Educatrice spécialisée,
Centre Expertise Autisme Adultes (C.E.A.A.),
Centre Hospitalier de Niort (79)
Emilie BERNARD,
Monitrice Educatrice,
Centre d’Expertise Autisme Adultes (C.E.A.A.),
Centre Hospitalier de Niort (79)

15h00 à 15h45 : L’aménagement de l’habitat

Séverine RECORDON-GABORIAUD,
Docteur en Psychologie,
Directrice de la Maison Pour l’Autisme (79)

15h45 à 16h30: La pratique de la thérapie
d’intégration sensorielle

Delphine DECHAMBRE,
Ergothérapeute libérale (45)

16h30 à 17h00 : Synthèse des débats et
conclusion de la journée

CRAIF à confirmer

CONFERENCE GRATUITE OUVERTE A TOUS
Pour s’inscrire : merci d’adresser un mail à formation@aura77.org
en précisant vos nom, prénom, fonction et établissement

