
Sport et Autisme ! 
Oui c’est possible  

1ER COLLOQUE RÉGIONAL

AU CRJS YERVILLE

29 septembre 2017 de 9h à 17h

Programme de la journée 

EN PARTENARIAT AVEC 
LE MINISTÈRE DES SPORTS
LE CENTRE NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Renseignements et inscriptions : 
02 35 96 00 46 

crjsyerville@orange.fr

www.crjs-haute-normandie.com/yerville
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> 8h30 / 9h  Accueil

> 9h / 9h30 
Discours protocolaires des institutions (Maire de Yerville, Département 76 et DRDJSCS de Norman-
die). Présentation succincte du parrain de la journée, Eric QUINTIN, ancien « barjot », champion du 
monde de handball.

> 9h30 / 9h50 
Genèse de la démarche « Sport&Autisme » mise en place en Seine-Maritime depuis 2013/2014. Où 
en est-on en 2017 ? Docteur Antoine ROSIER, psychiatre et coordonnateur du Centre Ressources de 
l’Autisme de Haute-Normandie (CRAHN).

Exposé sur l’autisme : problèmes sanitaires, sédentarité, obésité : Sébastien Blot, président du réseau 
autisme TED 276 et Sophie Maillard intervenante pivot, IOS CRAHN.

> 9h50 / 10h05
Clip de présentation sur une bonne pratique sport&autisme.
Sport et Autisme : Outil d’inclusion sociale ? Témoignages : Patrick Bizet, intervenant du club de 
handball de St Nicolas d’Aliermont, accompagné du père de Samuel, jeune autiste pratiquant.

> 10h10 / 10h30
Quelles réponses apportées ? la démarche en Seine-Maritime, présentée par Chantal NALLET, 
référente Sport&Handicap en Seine-Maritime. Une approche positive mais avec réalisme :
    • présentation de la formation et de la mise en place de la labellisation «Sport&Autisme»
    • présentation du cahier des charges, des binômes de coordinateurs et coordinatrices, les 
         formations Sport&Handicap.
Présentation du nouvel organisme de formation spécialité « autisme et handicap » du CRJS de 
Yerville, présenté par Christelle MOL, directrice du CRJS.

> 10h30 / 10h45  Pause

Village des stands partenaires (sports, culture, loisirs, CRAHN, CDSH 76, MDPH) - Ouverture des 
stands pendant les pauses (y compris lors des pratiques sportives, lors de la pause déjeuner, et à la fin 
de la conférence).

> 10h45 / 11h
Un réseau de partenaires pour agir : l’ARS : Mme Eléonore GIBERT, référent régional autisme. 

> 11h / 11h15
Les modalités de gestion des activités sportives avec l’approche comportementale. Madame Laëtitia 
AUROUSSEAU, Coordinatrice Pôle Sport et Paramédical, à l’I.M.E. ECLAIR (région parisienne). 
Présentation de la méthode A.B.A.

Un exemple de bonne pratique : diffusion de clips de clubs sportifs accueillant du public atteint de 
TSA Yvetot Tennis et l’Echiquier Dieppois : Olivier DELABARRE et Mehdi ASSAM (autiste dirigeant).

Intervention de Philippe LEROUX, Président de la Ligue de Normandie du Sport Adapté : l’intérêt de 
la double licence et démarche d’inclusion par le sport adapté.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

> 11h45/ 12h15 
Intervention et conclusions de la matinée par Monsieur Antoine ROSIER, 
psychiatre des Hôpitaux et Coordonnateur du CRAHN.

> 12h/ 12h15 
12h/12h15 Echange avec la salle.

> 12h15/ 13h45  Repas

> 13h45/ 14h15 
13h45/14h15 Intervention du parrain, Eric QUINTIN, ex champion du monde de handball 
(voir palmarès).

>14h15/14h30 
Projection du clip du RCC Judo: Intervention de Bérengère MOUCHARD, éducatrice sportive : 
Les problèmes rencontrés, régulation, démarche.

>14h30/15h30 
Mise en place de séances d’activités sportives avec les publics autistes (gymnastique et judo). 
Echanges avec le public.

>15h30/15h45 
Projection du clip de Cheval Espérance, centre équestre de Bois-Guillaume, spécialiste de 
l’équithérapie :  Problèmes rencontrés, régulation, démarche.

>15h45/16h  Pause

>16h/16h30  Echanges avec la salle

>16h30/17h 
Conclusions : Synthèse des travaux de la journée.

2ème partie : La cérémonie de remise des premiers labels « sport & autisme »

> 17h30  Accueil

> 18h 
Cérémonie de remise 
des 1ers labels « Sport&Autisme »

> 19h 
Cocktail

STANDS DES PARTENAIRES AU CRJS DE YERVILLE • CDSH Boites à outils, renseignement sur label « Sport&Autisme »
• CRAHN
• Réseau TED 276
• Clubs estampillés «Sport&Autisme»• MDPH
• Partenaire pour matériels spécifiques


