CR Réunion ZOOM du 2 juillet 2021 Réseau TSA/DV
Etaient présentes : Virginie Le Bacquer, Laure Le Meitour, Mélanie Basson, Christelle Pern, Magalie
Jousset, Ludivine Praquin, Marie-Noëlle Vigneron, Alice Facon, Catherine Coppin
Actualités :
-

-

L’IJA de Toulouse réitère sa proposition d’accueillir le réseau en présentiel
Souhait unanime d’organiser cette rencontre en fin d’année 2021 pour relancer une
dynamique de réseau et de travail pour 2022.
Annonce de la prochaine formation TEATSA au CNRHR en octobre 2021 (inscription sur le site
du CNRHR La Pépinière)

Echanges sur les pratiques et les questionnements de chacune :
-

-

Questions diverses par rapport à des TEATSA passés récemment
Comment utiliser le support vidéo ? Faut-il ou non le partager ? De quelle façon ? Faut-il le
conserver, l’archiver ? Où ? …
Echanges sur des outils utilisés ou évoqués au travers de lecture (comvoor adapté à la
déficience visuelle, VISCOS, SOCI.IV…)

Proposition du CNRHR de travailler sur l’adaptation du profil sensoriel d’Olga Bogdashina à la
cécité et à la déficience visuelle
Présentation rapide du Profil sensoriel d’Olga Bogdashina
Présentation d’une carte mentale pour baliser les différentes étapes du travail à réaliser au sein du
groupe.
Présentation et explication du travail amorcé par les membres du CNRHR La Pépinière.
Discussion et retour de chacune sur l’intérêt de continuer ce travail ensemble.
Notre questionnement rejoint celui d’autres professionnelles qui ont déjà réfléchi à une adaptation à
la DV (Magalie) Ainsi que le travail de thèse d’un étudiant de Lyon.
Proposition est faite et retenue de mettre en commun les travaux commencés et de faire un lien, par
avec le travail de thèse qui pourrait peut-être, sur proposition de Mélanie, être présenté lors de la
journée de rassemblement à Toulouse.
Nous proposons de partir d’un document commun, de le valider et de se répartir les différents modes
sensoriels pour étudier les impacts de la cécité (dans un 1er temps) sur chacun de ces modes.
Cette méthodologie est validée par le groupe.
Nous posterons donc la semaine prochaine ce document pour que chacun puisse à son tour
commenter et valider puis choisir un mode sensoriel sur lequel il désire travailler jusqu’à la rencontre
en présentiel à Toulouse. Document accessible sur le drive privé.
L’IJA de Toulouse confirme la possibilité d’accueillir le réseau le vendredi 26 novembre 2021 en
présentiel.
Merci à toutes pour votre participation et votre implication.
Pour l’équipe, Catherine Coppin

