Bulletin d’inscription
Vos

Centre de Ressources Autisme
Poitou-Charentes

coordonnées

& Troubles apparentés

Etablissement, service, association : ...........................................................................
..............................................................................................................................................
Code Postal: ................................................... Ville : ........................................................
Tél : ......................................................................................................................................
Courriel du service formation ........................................................................................

Approche sensori-motrice

Vend
30 m redi
a
2018 rs
9h-17
h

Inscrit

du développement de l’enfant

Nom : ....................................................... Prénom : ........................................................
Fonction : ...........................................................................................................................
Courriel (obligatoire) : .....................................................................................................

selon les travaux d’André Bullinger :
Les particularités toniques de l’enfant autiste

Frais acquittés : 40 euros
Prise en charge individuelle
Prise en charge de l’employeur
Date : ......./......./............

Signature du responsable :

Organisation :
Réseau des psychomotriciens et ergothérapeutes
du territoire Poitou-Charentes
Journée coordonnée par le Centre Ressources Autisme

A ......................................, le ...............................
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CRA POITOU-CHARENTES
CENTRE HOSPITALIER LABORIT
Tél. 05 49 44 57 57
370 avenue Jacques Cœur CS 10587 - 86021 Poitiers cedex

www.cra-pc.fr

Journée d’étude clinique des TSA

Présentation

Objectifs de la

journée

Psychomotriciens et ergothérapeutes ;
autres professionnels intéressés par les
apports d’André BULLINGER

•

Durée

•

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h00

Intervenante

Mme Evelyne CAMARET
Psychomotricienne de l’IFAB
(Institut de Formation Au Bilan
sensorimoteur A. Bullinger)

Lieu

•

Conformément aux recommandations
de l’HAS (2012 - p.12), il est nécessaire
que les équipes pluridisciplinaires
soient composées de professionnels
formés, compétents et suffisamment
entraînés pour examiner le
développement sensori-moteur des
personnes porteuses de TSA

Approche sensori-motrice
du développement de l’enfant
selon les travaux
d’André Bullinger :
Les particularités toniques
de l’enfant autiste

Support

pédagogique

•

Salle de conférence du Centre
Hospitalier Henri Laborit
•

Programme

Comprendre les mécanismes du
développement sensori-moteur
et de la régulation tonique
Connaître les différentes étapes du
développement sensori- moteur
Repérer les particularités sensorimotrices et toniques des personnes
souffrant de TSA

Film présentant le développement
sensori-moteur selon les travaux
d’André BULLINGER
Cas cliniques

Bulletin d’inscription au verso
A adresser au CRA à Mme Christiane POIRIER Documentaliste
christiane.poirier@ch-poitiers.fr
C.R.A. Poitou-Charentes
Centre Hospitalier Henri Laborit
370 avenue Jacques Coeur- CS .10587
86021 POITIERS Cedex
Téléphone direct : 05.49.44.57.92
Télécopie : 05.49.44.57.51

Tarif

40 euros pour la journée (repas non
compris)
Inscription préalable auprès de Mme
Christiane POIRIER du CRA

%

Public concerné

Vend
30 m redi
a
2018 rs
9h-17
h

Journée
d’étude
clinique
des TSA

