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COMMENT PARTICIPER
AUX AGORAS ?

L’agora est une rencontre

entre adhérents

autour d'un thème animé par un professionnel de
l'association.
>A partir de la deuxième participation à une agora, on doit adhérer à l’association

Où
Maison Relais Santé, 4 rue du clos Gaillard,
Valence

L’AGORA
PROGRAMME
de

Janvier

à

juin 2018

Gratuité
L’entrée est gratuite, avec inscription par mail au
plus tard une semaine avant la date de chaque
agora :
secretaire.planeteautisme@gmail.com
En partenariat avec la Ville de Valence
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Comment préparer une ESS
Delphine Mauuary-Maetz, enseignante spécialisée

Musicothérapie et autisme(s) :
favoriser la détente, la communication et
le développement

Jeudi 11 janvier 2018 > 19h-21h

Pascal Viossat, musicien et musicothérapeute

L'Equipe de Suivi de Scolarisation constitue un temps fort pour
beaucoup de parents. Cependant, elle se prépare. Pour la vivre plus
sereinement et plus efficacement, il faut en connaître précisément les
enjeux et les limites.

Jeudi 19 avril 2018 > 19h-21h

Cette Agora et ouverte à tous ( parents et enseignants )

La thématique de cette Agora portera sur l’utilisation des composantes
du langage musical et du matériau sonore en musicothérapie, afin de
favoriser la détente, la communication et le développement chez la
personne avec autisme.
Il sera également question de la prise en compte en musicothérapie,
des particularités du traitement sensoriel dans les TSA, du lien entre
intensité du vécu sensoriel et éprouvé émotionnel.

La sensorialité chez les TSA
Lisa Stamatiou et Sonia Imbert, psychomotriciennes

Jeudi 8 février 2018 > 19h-21h
Nous vous proposons un temps d'échange autour des particularités
sensorielles que peuvent rencontrer les personnes avec TSA. Nous vous
présenterons des outils d'évaluations existants. Nous recueillerons vos
observations quant aux manifestations comportementales de votre
enfant en lien avec sa sensorialité. Nous réfléchirons ensemble à des
pistes d'accompagnement de ces spécificités, que cela concerne la
recherche de solutions pour diminuer des comportements gênants
occasionnés par une particularité sensorielle, ou s'appuyer sur cette
singularité sensorielle pour amener l'apaisement, la motivation de
l'enfant dans les apprentissages, etc.
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Vie de famille et Autisme
Pascale Daniel psychologue

Vendredi 15 juin 2018 > 19h-21h
La place des frères et sœurs
Le regard des autres
Axes dans la prise en compte de la fratrie
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