Compte-Rendu de la réunion du 23 mars 2021 via Zoom
11h -13h

Les présents : ALVES SILVA Liliana, BASSON Mélanie, BONMARTIN Anaïs, COPPIN Catherine,
DEMAISON Christèle, FACON Alice, HERVEY Véronique, LE BACQUER Virginie, LE MEITOUR Laure, MAS
Jocelyne, PERN Christelle, PRAQUIN Ludivine, SOLER Marina et VIGNERON Marie-Noëlle
Ordre du jour :
●
●
●

Retour sur le questionnaire et vos attentes
Présentation de la nouvelle organisation
Échange sur le nouveau mode de fonctionnement par le biais de Google Drive

Catherine accueille les participantes et expose l’ordre du jour. L’objectif de cette rencontre est de
redynamiser le réseau TSA/DV pour trouver un mode de fonctionnement commun ainsi que de
présenter le travail de refonte de ce réseau.
Un questionnaire avait été envoyé aux membres du réseau pour mieux comprendre les attentes des
participants. Présentation des résultats par Marie-Noëlle. La synthèse du questionnaire est
consultable sur la plateforme dans la rencontre intitulée « Nouvelle dynamique de réseau ».
Liliana présente la nouvelle organisation du réseau. Auparavant, deux groupes de travail, « Outils
d’accompagnement » et « outils d’évaluation » coexistaient avec leur problématique et leurs
membres mais il est apparu que ce fonctionnement n’était pas le bon format.
Le groupe de travail est désormais unique. Le menu propose 6 onglets pour favoriser le travail
collaboratif :
●

●

●
●

●

Le FORUM est un espace pour échanger sur votre pratique : vous pouvez y solliciter de l'aide
pour une situation clinique en particulier, ou lancer un débat, un brainstorming, un
questionnaire, sur un sujet donné… Bref c’est un espace de libre-expression.
Dans l’espace OUTILS A ADAPTER : présentez à tous les membres du groupe une envie, un
besoin, une idée d’adaptation à faire, à créer. Vous pourrez commenter, échanger ensemble
et ainsi créer un groupe de travail pour élaborer un nouvel outil adapté aux TSA et à la
déficience visuelle.
L’onglet OUTILS DEJA ADAPTES, permet de poster des photos, vidéos, documents, pour
présenter vos outils du quotidien qui sont déjà adaptés aux TSA et à la déficience visuelle.
Vous trouverez sous les onglets ÉVALUATION et ACCOMPAGNEMENT chacune de vos
propositions d'outils finalisées, réorganisées, par catégorie afin de structurer la base de
ressources dont chacun dispose.
TEATSA : proposer à ces professionnels formés au TEATSA un espace dédié où chacun pourra
faire part de son expérience depuis la formation, des questions au sujet des passations
effectuées ou des doutes et hésitations les empêchant de se lancer pour une première
évaluation.

Afin de mieux collaborer et échanger des documents, Alice présente le Google drive mis en place par
les administrateurs du réseau. Celui-ci permettra aux membres de travailler par petits groupes sur
une thématique. Le choix des sujets traités se fait par le biais des propositions dans le Forum ou

Outils à adapter. Présentation d’un exemple de Calendrier des nuits avec ajout de photos, fichiers
Word ou PDF.
Marina fait part des dernières nouveautés de fonctionnement de la plateforme :
●
●
●
●
●

Possibilité de discuter avec plusieurs membres en cliquant sur l’Enveloppe et Nouvelle
conversation (maximum 10 personnes).
Rappelle le fonctionnement des notifications.
Incite les membres à renseigner leur profil et ajouter une photo.
Indique que la taille des commentaires n’est plus limitée.
Possibilité d’ajouter plusieurs PJ à une proposition : La taille maximum des fichiers est 10 Mb,
les
fichiers
avec
les
extensions
suivantes
sont
autorisées
:

Et pour les images :
●
●

Elle propose de récupérer les anciennes propositions faites par les membres et de les
remettre en ligne.

Chacune est invitée à envoyer des propositions avant la prochaine réunion et à tester ce nouveau
fonctionnement.
Celles qui souhaitent participer au Google drive doivent envoyer leur mail Gmail à
communautes-cnrhrlapepiniere@gapas.org

Une prochaine réunion est prévue le 2 juillet 2021 de 10h à 12h via zoom.

