
 

Thèmes des rencontres 

Présentation générale 

Introduction aux Troubles du Spectre de l’Autisme  
Quelles sont les missions et les actions du CRIA ?  
Vers qui me tourner lorsque je me questionne sur un patient ? 
 

 Le samedi 8 février de 9h à 11h30 (Saint-Denis) 
 Le mardi 18 février de 18h à 20h30 (Saint-Leu) 

Attention : participation obligatoire pour s’inscrire aux autres thèmes (à l’exception de ceux qui ont déjà 
participé à des rencontres les années précédentes ou qui peuvent justifier d’une expérience ou d’une 
formation spécifique en autisme) 

Bilan ortho et TSA 

Quels sont les outils ?  
Quels domaines sont à évaluer ?  
 

 Le samedi 29 février de 9h à 11h30 (Saint-Leu) 
 Le mardi 3 mars de 18h à 20h30 (Saint-Leu) 

Oralité et sensorialité 

Particularités sensorielles et TSA 
Prise en charge des troubles de l’oralité  
 

 Le mardi 10 mars de 18h à 20h30 (Saint-Leu) 
 Le samedi 28 mars de 9h à 11h30 (Saint-Denis) 

Prise en charge des TSA => boîte à outils 

Quels outils ? Quelles méthodes ?  
Quelle structuration visuelle et spatiale ? 
Comment adapter sa pratique ? 

 
 Le mardi 31 mars de 18h à 20h30 (Saint-Leu) 
 Le samedi 25 avril de 9h à 11h30 (Saint-Denis)  

Mise en place des moyens de CAA 

Quels sont les moyens de Communication Alternative et Augmentée envisageables ? 
Comment le choisir ?  
Comment le mettre en place ? 
 

 Le mardi 12 mai de 18h à 20h30 (Saint-Leu) 
 Le samedi 6 juin de 9h à 11h30 (Saint-Denis) 

Partage d’expériences… 
Échanges autour de cas cliniques 

 Le mardi 16 juin de 18h à 20h30 (Saint-Leu) 
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Saint-Leu : 14 ruelle Rivière 

Saint-Denis : lieu à définir 

 

 

Orthophonie & TSA 

Rencontres inter professionnelles  

La Réunion, premier semestre 2020 

Que vous suiviez déjà des patients porteurs de TSA, que vous hésitiez à vous 

lancer, que vous soyez curieux/curieuse, que vous pratiquiez en libéral comme en 

salariat …  

Venez échanger avec d’autres orthophonistes ! 

 

Objectifs des rencontres  
 

- Informer sur des thèmes spécifiques prédéfinis 
- Mettre en lien des professionnels intervenants auprès de patients 

porteurs de troubles du spectre de l’autisme. 

 

 


