
DU 1ER AU 7 AVRIL 2023 
« LE PARCOURS DE VIE DES PERSONNES TSA »  

Parce que bon nombre de jeunes filles et de femmes 
sont diagnostiquées difficilement et tardivement, un     
accent sera mis sur leur parcours de vie « atypique » 
lors d’une conférence de  Julie DACHEZ au Casino de 
Dieppe le  vendredi 7 avril de 13h30 à 15h.  

Cette conférence sera suivie jusqu’à 16h45 de           
témoignages de familles sur la thématique « être     
parent d’un enfant TSA en étant soi-même                 
diagnostiqué TSA ».  

 

Le Vendredi 7 avril au Casino de Dieppe 

 Une exposition d’œuvres de personnes « Artistes Autistes » des ESMS du     
territoire de santé de Dieppe et une présentation/vente de livres de Laurie 
Alice Dumas, Anne Charrier et Bastien Chaigneau de 13h30 à 20h. 

 Une soirée festive pour clôturer cette semaine en musique avec un  concert 
du groupe « Percujam » à 20h.  

Tarifs 

10 euros : aidants, personnes 

en situation de  handicap  et 
leur famille, enfants de - 18 ans 

15 euros : professionnels et 

personnes extérieures 

Réservation en ligne pour la 
conférence et le concert via ce 
lien :   

Le Jeudi 6 avril à DSN  

 Diffusion du film « Pénélope Mon Amour », sur le parcours d’une 
mère et de sa fille autiste à 18h30. 

  Tarif unique 4 euros 

Le Samedi 1er avril à la Salle des Congrès de Dieppe 

 

                       Julie DACHEZ,              
docteure en     psychologie     
sociale, conférencière et  
militante française pour les 
droits des personnes  
autistes.  

Ce groupe de musiciens « Artistes 
Autistes » a  plusieurs albums à son 
actif. Après avoir tapé dans l’œil et 
joué dans les 1ères parties         
d’artistes de renom tels que le 
groupe Tryo, M, Calogero ou Grand 
Corps Malade, nul doute qu’ils   
sauront animer la scène du Casino 
et retenir aussi toute votre           
attention ! 

Tarifs conférence + concert de Percujam 

12 euros : aidants, personnes en     
situation de handicap et leur famille, 
enfants de - 18 ans 

20 euros : professionnels et personnes 
extérieures 

13h-14h : Atelier musical/éveil corporel            
parents/enfants de + 6 ans avec l’association   
Collectif Rotule (sur inscription le jour même Salle 
des Congrès) 

Portes ouvertes dans les services et             

établissements spécialisés TSA  

(visite des locaux et rencontre des professionnels) 
 

Lundi 3 avril  

16h-18h :  Professionnels libéraux « Synergie des 
Fougères » (Dieppe) 

Mercredi 5 avril  

10h-12h : Professionnels libéraux « Synergie des 
Fougères » (Dieppe) 
14h30-17h30 : SAMSAH TSA 76, IDEFHI (salle annexe 

Mairie de Dieppe) 

14h-16h : IME « Le château blanc » (SESSAD/UEMA/
EMHA), APEI (Arques-la -bataille) 

Jeudi 6 avril   

13h30-16h30 : IMPRo « La Traverse », UGECAM 
(Omonville) 

Toute la semaine  

A Dieppe : Quai Henri IV, Exposition photos de    
Romuald Defoulny « Le parcours de vie des         
personnes TSA », illuminations bleues sur les      
monuments,  décorations bleues dans les vitrines des 
commerçants. 

Dans les accueils périscolaires du territoire de santé 
de Dieppe : créations collectives de dessins/œuvres 
bleus. 

Dans les ESMS du territoire de santé de Dieppe : 
décorations des halls en bleus. 

14h30 : Marche bleue pour tous  
(Départ Salle des Congrès, parcours de 3 kms  
(venir avec un habit/accessoire bleu) 

16h-17h : Atelier musical/éveil corporel         
parents/enfants de - 6 ans avec l’association 
Collectif Rotule (sur inscription le jour même 
Salle des Congrès) 

Tarifs de la conférence  

5 euros : aidants, personnes en       
situation de handicap et leur famille, 
enfants de - de 18 ans 

15 euros : professionnels et personnes 
extérieures 

Deuxième édition  

Après une première édition sur le thème du « Handicap  invisible », la semaine « Tous en bleu pour l’autisme »   
revient cette année pour aborder le « Parcours de vie des personnes ayant un TSA ».  
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 https://www.apeidieppe.fr/tous-bleu-pour-l-autisme-c134  

Pour les parents souhaitant se rendre aux  
différentes journées organisées, un     
accueil répit gratuit (= garde d’enfants en         
situation de handicap et leur fratrie)     
encadré par une équipe spécialisée, sera  
proposé : 

Le samedi 1er avril de 10h à 17h à l’école   
Desceliers (en face de la Salle des         
Congrès, sans réservation) 

Le vendredi 7 avril de 13h30 à 17h et de 
20h à 22h sur les temps de conférence et 
de concert (réservation obligatoire au     
02-32-90-57-24 avant le 25 mars 2023) 

 Une journée festive gratuite et 
ouverte à tous de 10h à 17h 
(Stands d’information, animations 
sportives/loisirs/bien-être). 

https://www.apeidieppe.fr/tous-bleu-pour-l-autisme-c134

