2 è m e

J O U R N É E

D E

F O R M A T I O N

PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION AUTISME CENTRE

AUTISME :								
PRATIQUES INNOVANTES…
adaptées aux particularités et compétences
des personnes autistes

JEUDI 2 AVRIL 2015
de 9h à 17 h

Centre des congrès de VIERZON

En face de la Gare
Rue de la Société Française - 18100 Vierzon
Parking gratuit
Télémédecine,
Applications pour tablettes numériques,
Job coaching,
Trucs et astuces pour une plus grande autonomie…

Frais d’inscription : 20€/personne (repas compris)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
journee2avril2015@orange.fr

Programme

P r a t i q u es I n n ov an te s a d a p té es a ux p a r ti cul a r i tés et com p étences d es p er s onn e s a u t i s t e s
8h15		

Accueil des participants- café

9h 		
Ouverture de la journée
		Mr J.C.SANDRIER, Président de la Communauté de Communes
Modérateur de la session : Madame le Professeur F. BONNET–BRILHAULT, Chef du Service du Centre
Universitaire de Pédopsychiatrie du CHU de Tours et Coordinatrice du CRA (Centre de Ressources
Autisme)
• Psychomotricité et particularités sensorielles - C. LE MENN, psychomotricienne au CRA
• La plongée et les résidents du FAM « le Défi » à Montoire (41)
• La télémédecine à la Maison des Oiseaux à La Châtre (36), en partenariat avec le CRA
Centre - Dr E. HOUY-DURAND, psychiatre
• Mise en œuvre de la fiche action 23 « Aide aux aidants » - C. LEROY, cadre de santé au CRA
Centre, et J. MARTIN, Vice-Président de la Fédération Autisme Centre
• Programme d’insertion professionnelle - SOCIA3, AM. BONNETAT
• Partenariat avec une association d’insertion « Loire Canal » au FAM « Le Hameau de 		
Julien » à Boigny sur Bionne (45)
• Présentation de l’application INDIA ROSE pour tablettes numériques - Equipe de l’Université
d’Orléans
12h30
Repas –Buffet sur place
• Possibilité de coaching pour l’utilisation de tablettes (sur inscription en début de journée)
• Présentation des trucs et astuces des familles et des professionnels permettant de faciliter
le quotidien des personnes autistes et de leurs familles
13h45		
Reprise des travaux
Message d’introduction de Madame le Professeur C. Barthélémy, Chef de Service Honoraire du
Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du CHU de Tours
• Utilisation de tablettes numériques au quotidien au FAM « Maison Saint Fulbert » à Lèves (28)
• Evaluation des particularités sensorielles et des comportements, problèmes des adultes avec
autisme, identification de profils - C. DEGENNE, docteur en psychologie Université de Paris
Descartes
• La TED (Thérapie d’Echanges et de Développements) pour adultes aux Maisonnées à Azay le
Rideau (37)
• Nouvelle dynamique institutionnelle grâce à la mise en œuvre de la démarche d’évaluation
et d’élaboration des projets personnalisés - M. SCHUSTER, psychologue à l’IME Cour de
Venise(Paris)
• Partenariat avec l’abbaye de Noirlac avec le FAM « la Chataigneraie » à Osmoy (18)
16h15		
		
		
		

Le Plan Régional Autisme
Mr Ph. DAMIE, Directeur Général de l’ARS Centre,
Mme C. LUCAS-POINTEAU, Cadre Supérieur à la MDPA (28),
Mr D. ROCQUE, Vice-Président de la Fédération Autisme Centre

17h15
		

Clôture de la Journée
Monsieur Ph. DAMIE, Directeur Général de l’ARS Centre

