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Université d’Orléans

Les troubles du spectre autistique (TSA) : 
quelles préventions pour quel impact sur la qualité de vie ?

Renseignements et inscriptions

Plan d’accès au colloque régional

► Pour tout renseignement sur le colloque, vous pouvez contacter 
Madame Jacqueline MANSOURIAN-ROBERT, Présidente de Dialogue Autisme, 
membre de la FRAPS :
• Téléphone : 06 03 35 04 85
• Mail : jacqueline.mansourian@wanadoo.fr 

► Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien suivant : 

Inscriptions_colloque_prévention_autisme_2015

et de suivre la démarche proposée. Un mail de confirmation vous sera adressé par la 
suite. 
Si vous n’arrivez pas à accéder au lien d’inscription, merci de vous rendre sur le site 
de la FRAPS : www.frapscentre.org et de cliquer sur l’article présentant le colloque 
dans le diaporama défilant.

► Venir par le train (renseignements auprès de la SNCF) 
Le plus simple : descendre en gare des Aubrais et prendre le tram jusqu’à l’université 
Orléans, reliée à Paris en direction sud-est par la gare de Paris-Austerlitz, a deux gares: 
«Orléans» et «Les Aubrais».
Les grandes lignes ne passent que par la seconde, mais des navettes assurent la 
correspondance jusqu’à la gare d’Orléans.  

► Le tram (renseignements auprès du réseau TAO) 
L’arrêt du tramway se trouve à la sortie des gares «Orléans» et «Les Aubrais».  
La ligne A de tramway, reliant les gares au campus, dispose de trois arrêts sur notre 
campus: Université-Château, Université-Parc Floral et Université-Indien.

Source : Google Maps

L’UFR STAPS se situe au  
2 allée du château  

à Orléans La Source
Standard : 02 38 41 71 78

https://docs.google.com/forms/d/13S6gXUDe6qaENEZhayCBA0luDoD8kZrGn_iUmplKdRw/viewform
https://www.google.fr/maps/place/UFR%2BSTAPS/%4047.8527521%2C1.9365118%2C13z/data%3D%214m2%213m1%211s0x0:0xf601cae07969a844


Pré-programme

Promotion de la santé et actualités régionales

Jacqueline Mansourian-Robert, Présidente de Dialogue Autisme
Pr. Emmanuel Rusch, Président de la FRAPS
Philippe Damie, Directeur Général de l’ARS

Pr. Emmanuel Rusch, Président de la FRAPS
Benoît Bellanger, département de l’offre médico-sociale à l’ARS 
Centre-Val de Loire

Dr. Joëlle Malvy, médecin pédopsychiatre au Centre Ressources 
Austime du CHRU de Tours
Dr. Emmanuelle Houy-Durand, médecin psychiatre au Centre 
Ressources Austime du CHRU de Tours

Recherche génétique

Dr Sylvain Briault, praticien hospitalier, chercheur au 
laboratoire INEM, CNRS d’Orléans

14h00 Ateliers

► Numérique « Présentation de l’application India Rose »  
Animé par le Laboratoire d’Informatique Fondamentale 
d’Orléans (LIFO)

► Activités physiques - Démonstrations 
Animé par le Comité régional Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (EPGV Centre-Val de Loire)

► Stratégies comportementales - présentation des méthodes 
PECS et ABA  par Mme Julie Tuil, orthophoniste spécialisée

15h15 « Autisme vie entière : pathologies associées, formes 
frontières »

Pr. Catherine Barthélémy, Pédopsychiatre, Professeur 
Émérite, Faculté de Médecine de Tours

16h30

Jacqueline Mansourian-Robert, Présidente de Dialogue Autisme

12h00

Modérateur : Dr Michel ROBERT, chirurgien orthopédiste

Frédéric Moal, Maître de conférences au Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale d’Orléans (LIFO)

Recherche informatique

16h00 « Droits et démarche éthique »
Jacqueline Mansourian-Robert, Présidente de Dialogue Autisme 

09h00

09h30

10h30

11h00

11h30

10h00

Discours de clôture

Introduction de la journée Pause déjeuner

Pause

Dépistage et interventions précoces, diagnostic de 
l’enfance à l’âge adulte


