
                                                                                                                                                                          

            

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE 

PRESENCE EN NOUS CONTACTANT 

Avant le 6 juin 

        

         Institut Don Bosco : Lucile Cacot 

lcacot@institut-don-bosco.fr  

 
 

 

 

Nouvelles technologies et compensation 

des personnes porteuses de TND*    
 

 

*TROUBLES NEURODEVELOPPEMENTAUX 

 

 Samedi 15 Juin 2019 

 

INSTITUT DON BOSCO  

181 Rue Saint François-Xavier 

33170 Gradignan 

 

Dans la salle Jean Bosco 
 

Rocade sortie 17, direction Gradignan Malartic 

 

https://www.ims-bordeaux.fr/fr/13-fr/extranet-fr/3-accueil
http://www.incia.u-bordeaux1.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi90Nz71crhAhUS1eAKHeEmD5IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.publicdomainpictures.net/fr/view-image.php?image%3D165884%26picture%3Dnumerique&psig=AOvVaw3kMNqCXdYrNGW1Sfa2qrs8&ust=1555162491023602
mailto:lcacot@institut-don-bosco.fr


[Tapez ici] 

 

 
  

8h30  ACCUEIL   

9h  INTRODUCTION de la matinée  

Michel LABARDIN, Directeur général de l’Institut Don Bosco  

  

9h15  Utilisation des tablettes et tableau numérique au sein de l’école :  

Guillaume LASSERRE, Professeur des écoles, école spécialisée Saint François 

Xavier. 

 

9h25  L’application Watch help, historique du besoin, son déploiement et son 

utilité : Estelle AST, Parent et concepteur. 

 

10h00 Graphogame, un entraînement pour combattre la dysgraphie, tout un 

enjeu : François DEMONTOUX, Professeur des universités, Laboratoire IMS, 

UMR CNRS 5218, Université de Bordeaux, et Samia HUMEAU, 

Graphothérapeute professeur des écoles.    

  

10h20 Les outils numériques pour améliorer l'autonomie des personnes avec 

déficience intellectuelle : Bernard N'KAOUA, Professeur des universités, Institut 

des Neurosciences, EA 4136 Handicap Activité Cognition Santé, Université de 

Bordeaux 

 

10h45  L’intérêt des outils numériques dans la recherche sur les troubles 

mentaux : Joël  SWENDSEN, Professeur de Psychologie, Directeur de recherche 

CNRS à l’Institut de Neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine (INCIA).  

  

11h30  TABLE RONDE animée par Daniel MOJICA, Directeur Pôle Autisme, 

Institut Don Bosco.  

 

12h15  CLOTURE DE LA MATINEE par Jean-Louis DESCUDET, Président de 

l’Institut Don Bosco. 

 

12h30 à 14h  BUFFET au Restaurant-Ecole « L’AUBERGE » 

151 rue Saint François-Xavier, 33170 GRADIGNAN 

   
 

 

 

Programme  

 

19ème Matinée Autisme 

 

 

Les Matinées Autisme ont été initiées en 2000 par Saute-

Mouton. Elles ont réuni chaque année l’espace d’un samedi matin de 

printemps les professionnels et les familles sur des thèmes du champ 

des troubles neuro-développementaux. 

 

À l’heure où de nouvelles solutions informatiques 

modifient sans arrêt notre manière de vivre, on peut dire que 

l’avenir de la santé est numérique.   

Pour l'OMS, la e-santé se définit comme « les services du 

numérique au service du bien-être de la personne ». 

Les outils numériques sont devenus des objets du 

quotidien. Leur utilisation recouvre des domaines de plus en 

plus variés et sont pour les personnes en situation de handicap 

source d’aide, de stimulation, d’accès à l’information, 

d’autonomie… 

Certains outils sont déjà reconnus comme des outils de 

compensation. La recherche est très active et nous donne à 

rêver de nouvelles dimensions dans la prévention et 

l’accompagnement des personnes.  

 
 

  

  

 

 

 

 

 


