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LA PRISE EN COMPTE DES
PARTICULARITÉS SENSORIELLES,
UN ENJEU POUR LA QUALITÉ DE
VIE DES PERSONNES AUTISTES

Les particularités sensorielles et perceptives des personnes avec TSA
sont connues depuis de nombreuses années, en particulier grâce aux
témoignages des personnes autistes elles-mêmes. De façon empirique et
grâce aux observations du quotidien et à des évaluations normées, les
professionnels et accompagnants se sont saisis de cette question, mais se
sentent parfois démunis.
Aujourd’hui, cette « sensibilité inhabituelle aux stimuli sensoriels » a été
intégrée dans le DSM V (diagnostic et statistiques des troubles mentaux),
publié en 2013 et est donc reconnue comme partie intégrante du tableau
clinique des Troubles du Spectre de l’Autisme.
A l’heure du début de la certification permettant à des établissements et
services accompagnant des personnes avec TSA d’être reconnus dans leur
expertise, la prise en compte de cette dimension fait partie des éléments
essentiels de qualité car elle impacte considérablement la qualité de vie de la
personne et ses possibilités d’inclusion.
Les professionnels et accompagnants sont donc face à un enjeu
majeur afin de construire, avec la personne et son entourage, un
accompagnement le plus adapté et pertinent possible.
Le colloque du 21 mai 2019 sera l’occasion d’aborder la certification
Cap’Handéo Autisme et une des expérimentations en cours. Les particularités
sensorielles et perceptives seront définies et la grille d’Evaluation Sensorielle
de l’Adulte avec Autisme sera présentée. Un grand témoin viendra nous faire
partager la réalité de ses spécificités sensorielles. Une présentation d’un guide
pratique pour l’aménagement de l’environnement et une table ronde
permettront d’échanger sur la prise en compte de ces particularités. Enfin, la
question du professionnel et du manager devant faire face à ces nouveaux
défis conclura la journée.

Cette journée est organisée en partenariat avec le CREAI Bretagne et
l’Unapei. L’inscription à la journée est de 50€ (repas compris)

Inscription : http://bit.ly/autisme-2019
Renseignements : colloque2019@adapei-nouelles.fr

LA PRISE EN COMPTE DES
PARTICULARITÉS SENSORIELLES,
UN ENJEU POUR LA QUALITÉ DE VIE
DES PERSONNES AUTISTES
8h15 – 9h00

Accueil des participants

9h00 – 9h30

Ouverture du colloque

9h30 – 10h00

La certification Autisme Handéo
Julien Paynot – Cyril Desjeux

10h00 – 10h30

L’expérimentation de la certification Autisme
en Nouvelle Aquitaine - Saïd Acef

10h30 – 10h45

Échanges avec la salle

10h45 – 11h15

Pause

11h15 – 11h45

Les particularités perceptives et sensorielles
des personnes TSA - Isabelle Dufrénoy

11h45 – 12h15

Présentation de la Grille ESAA - Claire Degenne

12h15 – 12h30

Échanges avec la salle

12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 14h30

Grand Témoin - Stéf Bonnot-Briey

14h30 – 15h00

Table ronde - Haute Autorité de Santé
Christiane Jean-Bart et professionnels
de l’accompagnement

15h00 – 15h15

Échanges avec la salle

15h15 – 16h00

Présentation du Guide pratique pour l’aménagement
de l’environnement - CRA Haut-Rhin
Aurore Massias-Zeder - Marie Haegele

16h00 – 16h45

La question du professionnel et du manager face
aux nouveaux défis - Séverine Recordon-Gaboriaud

16h45 – 17h00

Clôture du colloque

INSCRIPTION

COLLOQUE AUTISME
Palais des Congrès - Brézillet - rue Pierre de Coubertin
22000 SAINT-BRIEUC
Coordonnées GPS : 48.500228 Nord - 2.763877 Ouest
Tél : 02 96 01 53 60

Plan d’accès

Inscription :
http://bit.ly/autisme-2019
Renseignements :
colloque2019@adapei-nouelles.fr

