
L’AUTISME AU QUOTIDIEN 
Samedi 10 décembre 2016 de 9h00 à 16h00 
Centre culturel Marc , Saint Thibault des Vignes (77) 

 

 

 
 

9h00 à 9h20 : Accueil des participants 
 

9h20 à 9h30 : Ouverture de la conférence   Sébastien PAUTASSO C. 
        Directeur, AURA 77 

 

9h30 à 10h00 : Les Troubles du spectre    Marie Vincente THOREL 
de l’autisme (TSA)       Psychologue et formatrice 
 

10h00 à 10h30 : la prise en charge orthophonique  Sophie LEMARIE 
auprès des personnes avec autisme   Orthophoniste et formatrice 
 

10h30 à 11h00 : Psychologue spécialisé dans  Marie Vincente THOREL 

l’autisme, que se passe-t-il derrière la porte ?  Psychologue et formatrice 
 

11h00 à 11h30 : L’accompagnement psycho-éducatif Aurore GATOUX 
        Educatrice spécialisée, 
        Intervenante à domicile 

 

11h30 à 12h00 : De la motricité à la sensorialité  Anaïs MAGADOUX  

        Psychomotricienne   

 

12h00 à 12h30 : Echanges avec les participants 
 
 

 

 
 

 
   14h00 à 14h45 : Les particularités sensorielles  Claire DEGENNE,  

    et les adaptations au quotidien    Psychologue et formatrice 
 

 

    14h45 à 15h15 : Des outils favorisant l’accès aux soins somatiques 
 
    * La préparation à la consultation médicale  Aline BROUSSE, 
    pour les jeunes enfants     Infirmière, AURA 77 

        Marine DUCLOS, 
       Psychologue, AURA 77 

 

    * Santé BD, un outil de communication   Pauline d’Orgeval, 

    pour faciliter les consultations médicales  Présidente, Coactis Santé 

 

 

    15h15 à 15h45 : Présentation de TSARA  CRAIF  

    Le jeu d’apprentissage sur l’autisme 
 

 

    15h45 à 16h00 : Echanges avec les participants 

Les particularités des personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) dans différents domaines 
comme la communication, la motricité, les comportements sociaux, la sensorialité, etc… impactent la vie quotidienne 
de la personne et de son entourage, constituant le plus souvent un frein à son inclusion. 

Programme de la matinée 

CONFERENCE GRATUITE OUVERTE A TOUS 

Pour s’inscrire : merci d’adresser un mail à formation@aura77.org  

en précisant vos nom, prénom (éventuellement votre fonction et établissement) 

Programme de l’après-midi 

 
12h30 à 14h00 : Déjeuner libre  

mailto:formation@aura77.org



