
 

  

        

     

    

 

 

 

13h00 – 13h20 

 

13h20 – 13h50 

 

13h50 – 14h10 

 

14h10 – 14h20 

 

14h20 – 14h55 

 

14h55 – 15h10 

 

15h10 – 15h30 

 
 

15h30 – 15h40 

 

15h40 – 16h20 

 

16h20 – 16h30 
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16h30 – 16h40 

 

16h40 – 17h10 

 

17h10 – 17h20 

 

17h20 – 17h30 

 

Discours d’ouverture des Marraine & Présidente de l’association « Entre deux 

mondes », de l’inspecteur de l’IEN-ASH et autres représentants du gouvernement.  

Sensibilisation par les membres de l’association « Entre deux mondes » :  

Point de vue général des familles et conseils pratiques pour favoriser l’inclusion 

des enfants porteurs de TSA 

Echange avec le public 

Table ronde avec les différents corps de l’Enseignement :  

- Présentation et développement de leur fonction vis-à-vis de la prise en charge 

éducative des enfants porteurs de TSA 

Question 1 : En terme de relation avec la famille de l’enfant, que mettez-vous en 

place actuellement afin de favoriser le lien école-famille ? De votre point de vue qu’y a-t-il à 

améliorer ? 

Question 2 : Quels sont vos leviers pour permettre l’inclusion des enfants porteurs de TSA ? 

Quels sont vos freins actuels ? Comment y remédiez-vous actuellement et que souhaiteriez-

vous voir mettre en place de manière concrète et rapide) 

Echange avec le public 

Echange avec le public 

Echange avec le public 

Entracte – Collation ( 20 min ) 

Conférence Syndicat des Orthophonistes de Polynésie :  

« Les différentes formes de communication et d’apprentissage » : Outils et méthodologies 

Conférence Unité Pédopsychiatrie infantile CATTP & CAMSP:  

- Les caractéristiques de l’Autisme (les signes détectables) 

- L’accompagnement des familles et la prise en charge médicale des enfants 

porteurs de TSA 

- Les outils ou techniques pour faciliter l’accueil des enfants porteurs de TSA 

en milieu scolaire 

Introduction : La Scolarisation 

Introduction : L’annonce du handicap & la vie familiale 

Introduction : L’environnement extérieur & ses problématiques 

Remerciements & Discours de clôture  

 

 

 


