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Paris, le 07 octobre 2020
NOTE AUX REDACTIONS
Sophie Cluzel se rendra le jeudi 8 octobre à Tours, avec Claire Compagnon dans le cadre
de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement
(TND). Cette visite fait suite au point d’étape sur les deux ans de la stratégie nationale
et plus particulièrement sur son premier engagement : « Remettre la science au cœur
de la politique publique ». A l’issue des visites, madame Sophie Cluzel annoncera les
noms des deux nouveaux centres d’excellence autisme-Tnd français. Leur nombre sera
ainsi porté à cinq pour créer un maillage territorial encore plus fort et accélérer la mise
en réseau des chercheurs en matière d’autisme et de TND.
DEROULE
14h00 : Visite du centre d’excellence autisme-TND au CHRU de Tours :
 Suivi du parcours personnalisé de l'enfant
 Rencontre avec deux parents d'enfants faisant l’objet d’une prise en charge
 Moment d’échange avec le groupe de collégiens en situation de handicap et les
personnels de l'éducation nationale faisant l’école au centre
 Visite des laboratoires de l'INSERM, sur place, et échange sur les interactions entre
chercheurs, praticiens, patients, familles.
16h10 : Essai du dispositif « le cube » à la cité de la création et de l’innovation, MAME.
 Le cube est un dispositif de réalité virtuelle immersif conçu pour habituer les personnes
autistes aux changements de « routines » et d’environnements ainsi qu’aux stimulations
ambiantes qui les mettent en grandes difficultés.
16h45 : Allocutions et annonce des deux nouveaux centres d’excellence lauréats
17h15 : Micro tendu
La presse est conviée à partir de 16h au Mame.
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