
09h30 Mme Dorota Chadzynski 

Psychomotricienne et 
Psychologue clinicienne, Paris 
Enseignante a la formation au 
bilan sensori-moteur Andre 
Bullinger 
Chargee decours a l lnstitut de 
psychomotricite a Paris VI 
Titre :« De /'apprehension a la 
prehension: la sensori-
motricite enjeu dans I'autisme 
- apport du bilan sensori-
moteur Andre Bullinger » 

10hl5 Mile RUIZ Marie-
Constance Kinesitherapeute D.E. 
Mcmbrc du CERAA Provence, 
Comite d'Etude et de Reflexion sur 
l'Autisme par des Autistes, est une 
instance locale pedagogique, 
consultative d'Autismc PACA 
Auteure du memoire 
« Massothcrapie et autisme »juin 2016 

Titre : 
« le bilan diagnostic 
kinesitherapique (BDK) dans 
la prise en charge de la 
fonction motrice des TSA » 

11 hOO Mr Gorgy Olivier est 
psychomotricien sur Marseille et 
Aix-en-Provence, il s'occupe 
d'autisme depuis debut 2000. 

Forme aux USA a I'integration 
sensorielle en 2001 et docteur en 
neurosciences depuis 2007,il est 
actuellement formateur en 
integration sensorielle et motrice. II 
apporte son concours afin de former 
professionnels et parents a la realite 
des troubles de la sensorialite et de 
la perception. Ces troubles sont en 
effet un handicap au quotidien pour 
bon nombre de personnes TSA. 
Mr Gorgy Olivier va nous 
presenter "Autisme et 
perception : I'envers du decorl" 

14H00 M. Jean-Marc Bonifay, 
president fondateur d'Autisme 
PACA, adulte autiste et pere d'un 
adolescent autiste, conferencier, 
auteur du livre « Autiste de pere en 
fils » Edition A la fabrique 
(Grenoble), 
Titre : « I 'apport du sport dans 
mon developpement 
personnels 

14H30 Mile Laura Balmat 
psychomotricienne D.E. 
Membre du CERAA de Provence, 
Titre : Tinferef du groupe 
parents/enfants en 
psychomotricite" 

15h00 Mile Bethancourt 
Marjorie Osteopathe D.E. 
Auteure du memoire : « Evaluation des 
traitements osteopathiqucs sur la 

qualite de vie d'un enfant autiste » annee 
2013 
Membre du CERAA Provence 
Titre : " {'osteopathic et la motricite au 
sein de I'autisme" 

15h30 Mme Anne Chipot 
( psychomotricienne DE) et Mme 
Claudine Dejean 
( ergotherapeute) 
Titre : « Les troubles praxiques 
chez I'enfant autiste -.travail de 
collaboration entre une 
psychomotricienne et une 
ergotherapeute » 

16h00 Mme Christine GAC 
Equitherapeute et 
psychotherapeute 
Titre : Une approche "Centree sur 
la Personne" avec le medium 
Cheval dans la prise en charge de 
Vautisme 
Presentation de la methode 
HoresProcess-PI (Presence et 
Intuition) 

16h30 Brigitte et Francois Boni 
de Monseignat ( Monaco) 
Titre : « la methode Quertant, 
rehabilitation sensorielle » 


