
 
 

 

 

                 Invitation 
 

« Comment bien accueillir, dans les centres de loisirs,  

un enfant présentant des troubles du comportement ? » 
 

Crises, colères, silences…ces comportements qui nous troublent, quelles 

solutions ? 

Pour faciliter l’accueil d’un enfant présentant des troubles du comportement dans une 
structure de loisirs, un accompagnement par un professionnel qui connaît l’enfant peut être 
nécessaire.  
 

But des matinées d’informations et d'échanges 

Ces deux matinées d’informations apportent aux participants des pistes pour gérer au mieux 
les troubles du comportement afin de développer des accompagnements adaptés. 
 

3 organismes se réunissent pour vous apporter des informations et des conseils  

 

Cette rencontre aura lieu  

 

Le jeudi 16 juin 2016 et le vendredi 17 juin 2016 à 9 h  

dans les locaux de la Ligue de l’enseignement 

15 rue de l’industrie  

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  

 

Vous en trouverez le programme ci-dessous. 

 

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous 
prions de bien vouloir vous inscrire en ligne : jpa67.fr  
 
Plus d’informations sur http://www.jpa67.fr/joomla/espace-ressources-
handicap.html 

http://www.jpa67.fr/joomla/espace-ressources-handicap/37-espace-ressources-2015/333-inscrption-a-la-matinee-du-2-juin-2017.html
http://www.jpa67.fr/joomla/espace-ressources-handicap.html
http://www.jpa67.fr/joomla/espace-ressources-handicap.html


Première matinée :  
 

- 8 h 30 : accueil des participants 

- 9 h : présentation de l'Espace Ressources Loisirs et Handicap de la JPA du 
Bas-Rhin 

- 9 h 15 / 10 h 15 : présentation, définitions et description des enfants 
présentant un trouble du comportement.   

M. SOLTI, Directeur adjoint de L'ITEP « Les Mouettes » 

- 10 h 15 / 10 h 30 : pause 

- 10 h 30 / 11 h 15 : présentation des particularités de fonctionnement de 
l'enfant avec Autisme 

- Mme FLORENCE et Mme WALDMANN, Psychologues du Centre 
Ressources Autisme 

- 11 h 15 / 12 h : Table ronde « Travail avec les familles »   

Animée par Mme SCHAEFFER-BAAL, Assistante sociale de L'ITEP  « Les 
Mouettes » 

- 12 h / 12 h 30 : échange avec la salle et présentation des ateliers du 
lendemain 

 
 
Deuxième matinée : 
 
8 h 30 : Accueil des participants  
 
La mise en place de deux ateliers : de 9h / 12h 
 
Deux ateliers d'une durée de 1 h 20 chacun, à la suite de quoi une interversion sera 
proposée, pour que tous les participants puissent profiter des apports. 
 
 

1- Adaptation à l'environnement : 9 h / 10 h 20  
    Animée par Emilie FLORENCE, Gilles WEBER et Viviane WILLER 

Prévenir et gérer les débordements 
Et si toutefois  la crise survient... ? 
Les gestes, comportements et les mots à éviter 
Comment gérer un groupe avec un enfant Troubles du comportement ? 
Poser un cadre et des règles c'est quoi ? 

 
2- Projet et Accueil : 9 h / 10 h 20 
    Animée par Dr Catherine CHABAUX, Chloé SCHAEFER-BAAL, Sonia CARDONER 

C'est quoi une équipe de suivi du loisir ? 
Mettre en place un protocole d'accueil 
Définir le projet d'accueil individualisé 
Mettre en place un protocole en cas de crise 


