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C’est arrivé près de chez vous… 

 

Le 14 octobre, orthophonistes, ergothérapeutes et professionnels du secteur 

médico-social se sont réunis pour travailler ensemble autour de la solution 

 

Ces échanges, entre professionnels impliqués 

dans l’accompagnement et développeurs, 

contribuent à une amélioration de la 

solution au plus près des besoins des enfants. 

Et tout cela dans la bonne humeur ! 

Merci à tous et à l’association la Bourguette 

d’avoir mis à disposition un lieu pour cette 

rencontre. 

 
 

 
Bon à savoir… 

 

Un livret de 

Préconisations pour 

l’accompagnement  

des personnes autistes  

en milieu sportif, 

issu du partenariat 

entre le GNCRA et la  

Fédération Française  

du Sport Adapté, 

est désormais 

disponible  

sur le site du GNCRA. 

 

 
 
 

 
 
 

Évènements à venir : 

-> Réunion plénière du Réseau TSA 

Sud Luberon, le 07 décembre 21  

 

-> l’équipe s’agrandit à partir de 

janvier ! Nous recherchons un(e) 

psychologue et un(e) éducateur/rice 

 

 

 

 

Rejoignez-nous ! 
Formalisez votre adhésion au 

réseau TSA Sud Luberon. 

Rien de plus facile. Il suffit de signer la 

charte du réseau et de compléter la lettre 

d’information. 

Demandez l’envoi des documents à 

cgentilhomme.tsasudluberon@gmail.com 

Sensibilisation des professionnels au 

repérage des signes précoces des 

TND : ça continue !  
 

Une nouvelle action de sensibilisation 

s’est déroulée le mardi 9 novembre. 

Après la diffusion du film de 

l’intervention « Développement de 

l’enfant : les signes d’alerte », de 

Mélanie Bourgeois et du Dr Julie 

Solary, c’est le Dr Estelle Gouriou qui a 

répondu aux questions des 

professionnels de la Maison de la 

Petite Enfance de Pertuis. 

Chaque participant est reparti avec 

un support rappelant ces signes 

d’alertes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Vous souhaitez 

partager des 

informations, une 

actualité… 

N’hésitez pas ! Nous 

les transmettrons 

dans le prochain 

bulletin d’information. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

On vous en dit plus sur les Plateformes de Coordination et d’Orientation pour les enfants 

de 0 à 6 ans 

 
La plateforme du Vaucluse, comme celle du territoire d’Aix en Provence sont en cours de 

déploiement. Comptez sur nous pour vous en dire plus dans le prochain bulletin 

d’information ! 

 

  

 
Le coin des parents… 

15 vidéos, présentées par 

Patricia Paquin, mère d’un 

enfant TSA, répondent aux 

questions les plus fréquentes 

en lien avec les troubles du 

spectre de l’autisme. Vous 

pouvez les retrouver sur You 

Tube. Ces vidéos expliquent les 

troubles et proposent des 

stratégies afin de pouvoir 

mieux vivre avec le TSA au 

quotidien. Petit + : l’accent 

québécois qui nous fait 

voyager ! Bref, à regarder sans 

modération ! 
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