
 

WEBINAIRE le 16 juin 2021 de 9h00 à 12h00

 

Le TEATSA est un outil d’évaluation fonctionnelle créé par le Centre National de Ressources Handicaps Rares La Pépinière à Loos 

(Hauts de France). 

Il permet de recenser les compétences développementales et les caractéristiques comportementales et sensorielles des enfants et 

adolescents présentant une cécité associée à des troubles du spectre autistique ou troubles apparentés, avec ou sans diagnostic. 

Les nombreux items qui composent le TEATSA permettent d’évaluer aussi les personnes interagissant globalement peu avec leur 

environnement. 

L’analyse des 2 profils réalisés grâce au TEATSA permet de guider l’élaboration du projet éducatif individualisé et devient alors un 

support de partage et de collaboration entre familles et professionnels autour de situations de handicap rare particulièrement 

complexes. 

 

Programme : 

9H00 – 9H15 : Présentation du Dispositif Intégré, du CNRHR La Pépinière et de l’ERHR Nouvelle-Aquitaine 

9h15 – 11h45 : Présentation du TEATSA par Mmes COPPIN et BRUCHET 

 Démarche vers le TEATSA 

 Les particularités des personnes TSA/DV pour lesquelles a été pensé le TEATSA 

 Conception et validation de l’outil 

 Les différentes parties composant le TEATSA 

11h45 – 12h30 : Questions/réponses 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Catherine COPPIN 
 

 

 

 
Conseillère technique au CNRHR La Pépinière de 

LOOS, co créatrice du TEATSA. 

 

Educatrice spécialisée de formation initiale, a 

intégré l’équipe de l’IME La Pépinière à Loos (59) en 

1996, a mis en place une salle d’Éducation 

structurée pour les personnes TSA/DV de cet 

établissement.  

En 2004, intervient en tant que conseillère 

technique au CNRHR La Pépinière. Formations dans 

le domaine de la déficience visuelle et de la cécité. 

Formations multiples dans le domaine de l’autisme, 

de l’accompagnement aux outils d’évaluation 

adaptés ainsi qu’aux particularités sensorielles. 

Formatrice dans le domaine du Handicap rare et 

intervenante en analyse des pratiques et 

supervision d’équipe. 

 

Laurence BRUCHET 

 

 

 

 
Conseillère technique au CNRHR La Pépinière de 

LOOS, co créatrice du TEATSA. 

 

Éducatrice spécialisée de formation initiale. A 

travaillé auprès d’enfants et d’adolescents 

déficients visuels avec handicap(s)associé(s) au sein 

de l’IME La Pépinière à Loos (59) pendant 15 ans. 

A intégré le SAFEP/SAAAIS de l’établissement 

jusqu’à son arrivée au CNRHR La Pépinière en tant 

que conseillère technique à sa création en 1998. – 

Formations multiples dans le domaine du 

polyhandicap, de la cécité, de la déficience visuelle 

et des troubles neurovisuels, de la guidance 

parentale et du développement du jeune enfant. 

Formations de formateur, certification à l’analyse 

de la pratique et la supervision 

Formatrice à l’approche Stimulation Basale 

certifiée par l’Association Internationale Basale 

Stimulation® 

Formatrice dans le domaine du handicap rare, sur 

le bilan d’efficience visuelle et la stimulation 

visuelle au sein du CNRHR 

 

 

 


