
 JOURNÉE MONDIALE DE L’AUTISME    2023

Tous Sportifs
pour l’Autisme 

Autisme et Sport
Samedi 1er avril 2023 | 9h30-16h

PROGRAMME

Facultés de médecine et pharmacie

Pour consulter le programme détaillé et les modalités 
d’inscription aux différents événements : 

www.cralimousin.com/journees-mondiales-de-lautisme/

MERCI À NOS PARTENAIRES

ET MERCI À NOS FINANCEURS

Pour plus d’informations : 
Contact : Sabrina BERLAND, assistante formation-qualité CRA

tel. : 05 19 76 17 25

Mail : formation.cralimousin@chu-limoges.fr



Accueil café

Pause déjeuner
Buffet gratuit en partenariat et avec le soutien de Carrefour Boisseuil et l’Association  
« le Creusois » | Présentation du LÜ, aire de jeu interactive, Idéasport Limousin -  
Bastien Baron.

Introduction de la journée

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

MATIN APRÈS-MIDI 

Informations complémentaires
Inscription et buffet gratuit 
Participation au profit de l’association Big Camp de Frédéric WEIS 
(min. 1 €).
https://my.weezevent.com/conference-lautisme-et-le-sport 

Public concerné : 
Toute personne souhaitant s’informer sur la pratique du sport au bénéfice de personnes 
avec autisme. Pas de prérequis exigés.

Pour venir : 
Facultés de médecine et pharmacie
2 rue Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges

Depuis la gare : bus ligne 10 arrêt Campus Marcland
En voiture : par l’A20 prendre la sortie 33 suivre la direction  
CHU Dupuytren 1, puis se référer à la carte .  

Modérateur :  
Andréa PERRIER, Directrice CRA Limousin

Sport Adapté : « à chacun son défi ! » 
Mme Lucie CHAPEYRON, chargée de développement Comité Départemental Olym-
pique et sportif 87, Comité Départemental Sport Adapté 87. Présentation de la fédé-
ration française du Sport Adapté, de ses formations et du label Handi-Valide.

Intérêts de l’activité physique chez les personnes atteintes  
de trouble du spectre autistique. 
Mme Laëtitia FRADET, Maître de Conférences Axe «Robotique, Biomécanique Sport 
Santé» Institut PPRIME, UPR3346 CNRS Université de Poitiers ENSMA. La pratique 
de l’activité physique est fortement encouragée dans la population. Seulement son 
intérêt pour des personnes atteintes de trouble du spectre autistique reste moins 
connu. Cet exposé abordera donc spécifiquement les apports de l’activité physique 
sur la santé et le bien-être des personnes atteintes de trouble du spectre autistique.

L’autisme et l’intégration dans le sport.
M. Frédéric WEIS, ancien basketteur professionnel, vice-champion olympique, cham-
pion de France et double champion d’Europe en club, engagé dans l’autisme. Frédéric 
WEIS est fondateur de l’association Big camp qui agit au bénéfice des personnes 
avec autisme. Big Camp propose notamment la création, le développement de camps 
saisonniers de basket, ou encore l’organisation de stages de perfectionnement, de 
matchs et de compétitions. 

L’autisme et le sport : pour inclure… oui mais comment ? 
M. Christian ALIN, Professeur des universités émérite en Sciences de l’éducation à l’INS-
PE et membre du laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L’Vis), 
Lyon1. Choisir et accompagner les pratiques des personnes avec autisme dans les activi-
tés physiques et/ou sportives, c’est faire le pari de la force de leur vulnérabilité apparente, 
de tous les possibles, de l’éducabilité et de la confiance tout au long de la vie.

Présentation des ateliers de groupes éducatifs et sportifs  
d’Intégr’à dom au sein du CA Brive.
Equipe d’Intégr’à dom. Action valorisée lors de la 18ème édition de la Nuit du Rugby – 
finaliste du prix de l’engagement sociétal.

Clôture de la journée
Suivi d’une Séance de dédicaces par Frédéric WEIS,  
auteur de l’ouvrage « Jusque-là, ça va » paru en juin 2022.
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