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ette nouvelle lettre N°73 est la
première réalisée par Bernadette
Salmon qui en prend les commandes, aidée par Julien Girard. JeanPierre Malen, associé à Virginie Schaefer,
avec l’aide d’arapiens sollicités pour
l’écriture d’articles, pendant 10 ans, ont
contribué avec talent à sa rédaction et à
maintenir ce lien entre tous les membres
de l’arapi.

Chers adhérentes,
adhérents,

J

’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’arapi qui se
tiendra le samedi 9 avril prochain à partir de 10 h à l’IME Notre
Ecole, 43, rue Falguière, 75015 Paris
(voir pages 2-3).
Nous vous espérons nombreux
pour partager ce rendez-vous dans
la convivialité, la réflexion partagée
et l’échange
sur les projets
de l’association…

René Cassou de Saint Mathurin,
Président de l’arapi

La lettre de l’arapi est celle de tous les
adhérents : si vous avez des comptes-rendus de congrès, de conférences ou d’expériences novatrices dans le domaine de
l’autisme conformes aux valeurs portées
par l’arapi, n’hésitez pas à nous en faire
part pour qu’elles alimentent cette lettre
et que nous puissions en informer les arapiennes et arapiens.
Dans son dernier éditorial, Jean-Pierre
faisait un bilan en demi-teintes, tout en
soulignant les progrès qui ont été faits au
cours des dix dernières années. Même si
bien du chemin reste à parcourir, les progrès de la recherche ont ancré de manière
définitive les troubles du spectre de l’autisme dans le champ des maladies neurodéveloppementales. l’arapi peut s’honorer
d’avoir dès son origine, regroupé parents,
professionnels et chercheurs autour de
cette conception de l’autisme.
Cette compréhension de l’autisme comme
trouble neuro-développemental est la
clef d’une meilleure reconnaissance des
personnes avec autisme (dont témoigne
l’augmentation de la prévalence), dans

leur diversité (le spectre de l’autisme)
comme dans l’association de ce trouble
avec d’autres troubles neuro-développementaux (troubles du langage, du développement de la coordination, TDAH…).
Elle nous permet aussi une meilleure compréhension du handicap autistique et des
besoins des personnes avec autisme, et je
pense que nous pouvons maintenant nous
reposer dans les propositions de soins et
d’accompagnement sur un ensemble de
connaissances qui font consensus.
Mais ce consensus ne doit pas nous faire
oublier le débat : dans le domaine de
l’autisme, il est souvent passionné et je
ne crois pas qu’on doive le regretter. C’est
la passion qui anime les chercheurs dans
leur travail, c’est la passion qui permet
aux professionnels d’accompagner les
personnes avec autisme malgré la sévérité
de leur handicap, c’est encore la passion
qui permet aux familles ou aux personnes
avec autisme de faire face aux difficultés
qu’ils rencontrent au quotidien.
Gardons à l’arapi cette valeur qu’elle porte
depuis son origine : celle d’être le lieu de
débats passionnés et passionnants entre
parents, professionnels et chercheurs,
débats respectueux des personnes et de
leurs engagements qui permettent que les
acquis de la recherche se traduisent dans
une meilleure qualité de vie pour les personnes avec autisme et leurs proches.
René Cassou de Saint Mathurin
Président de l’arapi

11e Journée régionale de l’arapi, 21 octobre 2016, Barcelone

Les troubles du spectre de l’autisme à l’âge adulte
De la clinique à la prise en charge
Auditorium de CosmoCaixa
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Assemblée Générale

L

’Assemblée Générale
Ordinaire de l’arapi
aura lieu
le samedi 9 avril 2016, à
l’IME Notre Ecole, 43, rue
Falguière, 75015 Paris.
Vous aurez à élire le nouveau
Conseil d’Administration. Celuici est composé de 24 membres, 12
issus du collège parents et amis, 12
du collège professionnels.
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n°73, hiver 2015-2016, bulletin trimestriel destiné aux membres de l’association.

La lettre de l’

arapi

out adhérent (à jour de ses cotisations pour l’année 2015) souhaitant s’investir dans les actions de
l’association peut présenter sa candidature au Conseil d’Administration avant
le lundi 28 mars 2016. Vous trouverez
joint à cette Lettre un bulletin d’appel à
candidatures.
Constitué à parité égale de parents et
de professionnels, le Conseil d’Administration se réunit en moyenne quatre
fois par an à Paris. Le CA désigne tous
les deux ans les membres du Comité
Scientifique.

Vie associative

Les parents sont élus par les
membres du collège parents, et
les professionnels par ceux du
collège professionnels.
Si vous ne pouvez pas être présent, n’oubliez pas de remplir vos
pouvoirs pour l’AG, de les glisser
dans l’enveloppe jointe pour que
l’adresse de l’arapi soit bien visible dans la fenêtre et nous l’expédier avant le lundi 28 mars 2016.
Les pouvoirs doivent impérativement être donné à un membre
du même collège que vous (parents/amis ou professionnels). Un
pouvoir au nom d’un membre
d’un autre collège n’est pas valable. Il est aussi indispensable de
vous assurer que la personne choisie assistera bien à l’Assemblée
Générale. Si la personne que vous
avez choisie dépasse le nombre de
pouvoirs autorisés (4), nous donnerons le vôtre à un autre électeur présent, sauf avis contraire de
votre part. Vous pouvez aussi nous
envoyer un courriel à l’adresse
arapi.sarah@orange.fr mais il faut

aussi envoyer une copie signée au
secrétariat général.
Pour voter le 9 avril à l’Assemblée
Générale il faut être à jour de votre
cotisation pour l’année 2015. Si
vous n’avez pas renouvelé votre
adhésion durant l’année écoulée,
merci de régulariser votre situation.

2016

Vous avez peutêtre déjà réglé
votre cotisation
pour cette nouvelle année. Sinon
vous pouvez envoyer votre chèque
avec le bulletin d’adhésion que
vous avez reçu avec la précédente
Lettre (également téléchargeable
sur le site de l’association, rubrique « adhérer »). C’est aussi le
moment de renouveler votre abonnement au Bulletin scientifique de
l’arapi (la cotisation et l’abonnement sont aux mêmes tarifs qu’en
2015).
Les cotisations sont à envoyer à :

Motricité
& Autisme

Visite du professeur Lelord à Sarah au bureau de l’arapi
Depuis le 1er février 2016, Virginie SCHAEFER a pris sa retraite. C’est
Sarah FESTOC en poste depuis le 1er septembre 2012 qui la remplace et
assurera tout le suivi administratif de l’arapi. Vous pouvez désormais joindre
le secrétariat: au 02 47 45 27 02 du lundi au jeudi de 8h30 à 16h45
le vendredi de 8h30 à 12h30
ou à l’adresse suivante :

2 rue du plat d’Etain, bureau 313
37000 TOURS

Évènements
Le Bulletin
scientifique de l’arapi

numéro 36
bientôt disponible

13ème Université d’automne de l’arapi
Autisme, actualités et perspectives
Le développement n’a pas d’âge

• 8 mars 2016, Paris
Séance publique de l'Académie de Médecine
L’autisme, aux confins de la psychiatrie du développement et de la neurologie :
évolution des modèles et des pratiques
Organisatrices : Mmes Catherine BARTHÉLÉMY et Marie-Christine MOUREN
Les deux organisatrices de la journée sont très liées à l’évolution des idées et des pratiques dans le champ de l’autisme en France. L’une a pris la suite du Pr Lelord à Tours
et contribué largement à la progression des pratiques auprès des personnes avec autisme
et de leur famille, ainsi qu’à la recherche dans ce domaine en pilotant l’unité Inserm
930. L’autre a dirigé le service et l’équipe de pédopsychiatrie de l’hôpital Robert Debré.
Elle est à l’origine de l’unité diagnostique « autisme » au sens des recommandations de
la HAS pour le diagnostic précoce et le diagnostic chez l’enfant et ce, bien avant cellesci. Elle a également encouragé et soutenu la connaissance du TDAH chez les enfants. Il
s’agit de deux femmes d’exception dans le paysage français de l’autisme et plus largement des troubles neurodéveloppementaux en pédopsychiatrie.
Cette séance à l’Académie de Médecine témoigne des changements en cours, de regard
et de compréhension de l’autisme dans le corps médical et au-delà, en très grande partie
grâce à ces deux femmes
Jean Pierre Malen.
• 17 et 18 mars 2016, Niort

Pour vous abonner au bulletin
scientifique vous trouverez le
formulaire sur le site :
www.arapi-autisme.fr
Nous vous rappelons que tous
numéro 37
les anciens bulletins sont en Le Bulletin
bientôt disponible
ligne, avec un accès direct scientifique de l’arapi
(voir dans la rubrique Informa- 13ème Université d’automne de l’arapi
tions, puis Publication de l’arapi)
Autisme, actualités et perspectives
Les communications affichées
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Sélection par Karima Mahi

arapi, 2, rue du Plat d’Etain,
37000 Tours

Le Bulletin
scientifique de l’arapi
numéro 35
actuellement
disponible

cet ouvrage vous accompagne, grâce aux
témoignages et aux conseils de parents,
dans les différentes étapes que vous allez
traverser, depuis le diagnostic jusqu’au
choix d’une méthode d’apprentissage, en
passant par la vie quotidienne et les innombrables formalités administratives. Parce
que rien ne remplace l’expérience des parents pour vivre cette aventure hors norme
et mettre en place cette vie sur mesure.
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• 19 mars 2016, Clermont-Ferrand
Colloque Autisme. Des projets, des parcours
• 26 et 27 mai 2016, Arcachon.
Les Troubles du Spectre de l'Autisme : D'où à
où, de quand à quand ?

Pour plus d’informations sur ces
colloques, consulter le site web de
l’arapi:
www.arapi-autisme.fr
ou contacter l’arapi

7e Colloque ADAPEI 79
L'autisme à l'âge adulte: Cohérence, continuité et complémentarité face aux
comportements problèmes.
• 17 et 18 mars 2016, Artigues-près-Bordeaux
Colloque Les autistes vieillissent aussi...
http://www.johnbost.org/inscription-colloque-les-autistes-vieillissent-aussi/
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A lire

Assemblée Générale

De l’Amour en Autistan
Joseph Schovanec
PLON
Saltimbanque de la différence, amoureux
des langues et des cultures, Josef Schovanec
nous entraîne dans un nouveau voyage, peutêtre le plus surprenant et le plus déroutant
qui soit pour une personne autiste : l’amour !
Avec Sonia, Gabriel, Debbie et d’autres,
ses héros de l’étrange qui pourtant vivent
parmi nous, se réenchante un monde trop
normal dont on pensait avoir fait le tour.
Par leurs songes et leurs liens, leurs singularités, leurs passions et leurs échecs, ils
nous incitent à un voyage au bout de nousmêmes sur les routes lointaines d’Autistan.
Avec poésie, humour et pudeur, Josef Schovanec nous parle d’amour comme cet aveugle
de naissance qui, mieux que nul autre, lui
décrivit un soir d’hiver la couleur rouge.
Et, tissant cent faits réels, porte au langage
un pays qui lui est propre : celui de l’autisme.

❧
Guider les enfants autistes dans les
habiletés sociales
De Valerie Rolle et Melanie Richoz
Solal Editeurs
Ce matériel contient tout ce dont vous
aurez besoin pour réaliser le bilan initial puis préparer et animer vos ateliers d’habiletés sociales. Il contient
l’ouvrage explicatif, un grand cahier proposant les exercices, et des planches de pictogrammes pour faciliter la communication.

❧
Autisme qu’est-ce-c’est pour moi ?
de Catherine Faherty
éditions AFD
Beaucoup de professionnels parlent et
écrivent au sujet de l’autisme et du syndrome d’Asperger. Cependant, les véritables experts, ce sont les personnes
autistes elles-mêmes qui vivent chaque
jour avec ce défi. Par les commentaires
ci-dessous ils nous livrent leurs sentiments envers ce livre d’exercices.
« Ce sont les informations que
chaque enfant autiste devrait avoir »
Thomas Johnson âgé de 10 ans
« Ce livre offre une approche différente
pour approfondir la connaissance de
l’autisme… c’est un encouragement pour
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les enfants autistes à en apprendre plus
sur eux-mêmes, c’est un guide sur le chemin de la découverte de soi. C’est une
ressource inestimable pour la prise de
conscience et l’estime de soi ! Un livre
comme celui-là m’aurait été très utile ainsi
qu’à ma famille, lorsque j’étais enfant ! »
Dave Spicer,
diagnostiqué à l’âge de 46 ans
Ce livre pratique offre aux enfants et aux
jeunes adultes avec autisme ou avec le syndrome d’Asperger, la possibilité de se découvrir d’une façon positive et encourageante.
Cette 2ème édition comporte de nouvelles sections et un nouveau chapitre :
- Section pour les lecteurs plus âgés.
- Guide pour l’utilisation d’Internet.
- Élaboration d’un PEI pour un étudiant.
- Un chapitre sur le bonheur.

❧
Motivation et renforcement
De R. Schramm
AFD Ed.
Un nouveau regard sur l’autisme
Cet ouvrage est le guide ultime des interventions à domicile pour les autistes. Intégrant également des prolongements destinés aux cadres scolaire et clinique, il s’agit
d’un guide visionnaire qui traduit la science
soutenant l’approche Verbal Behavior de
l’ABA dans le langage courant, la rendant
plus accessible aux parents, aux enseignants
et aux thérapeutes qui travaillent auprès
d’enfants ayant un Trouble du Spectre Autistique. Les recommandations procédurales
dans « Motivation et Renforcement » aident
à maintenir l’enfant engagé dans un apprentissage qui le motive tout au long de la
journée, diminuant ou supprimant le besoin
de procédures d’échappement, de blocage
ou de mécontentement. J’espère que vous
apprécierez cette seconde édition et qu’elle
deviendra le guide de votre programme
ABA, comme il l’est pour beaucoup.
Robert SCHRAMM est un Analyste
comportemental certifié BCBA, titulaire
d’une Maîtrise en Education spécialisée.
Il est l’analyste en chef de Knospe-ABA.
« Robert explique les principes scientifiques
complexes qui soutiennent l’utilisation
de l’approche Verbal Behavior et présente
cette information dans un format facile
à lire. Sa passion à aider les parents, les
enseignants et les thérapeutes à apprendre
tout ce qu’ils peuvent pour aider les en-

fants autistes s’exprime clairement dans la
seconde édition de cette référence utile. »
Mary Lynch Barbara, RN, MSN, BCBA

❧
Autisme et Culture :
Balades au Musée du Louvre
De C. Treese-Daquin
Ed. AFD
« Le Droit pour les personnes autistes
d’avoir accès à la culture, aux loisirs, aux
activités récréatives et sportives et d’en
jouir pleinement » est-il inscrit dans la
charte des droits pour les personnes autistes : mais, quelles possibilités culturelles
peut-on offrir à une personne avec autisme ?
Depuis une quinzaine d’années, Catherine
TREESE-DAQUIN accompagne régulièrement des adolescents et adultes autistes
au Musée du Louvre et dans d’autres
lieux culturels de la région parisienne.
C’est cette activité, chaque fois minutieusement préparée, qui est narrée dans cet ouvrage. Elle montre que contrairement à encore beaucoup d’idées reçues, il est possible
d’éveiller chez les personnes avec autisme
une réelle curiosité culturelle. Les témoignages, écrits ou dessinés, des personnes
autistes elles-mêmes, renforcent ce propos.
Sur ce sujet, Catherine TREESE-DAQUIN
a créé également des fiches en ligne sur le
site du Musée du Louvre « Pistes de visites
pour des publics atteints d’autisme » :
« Le Louvre Médiéval », « La galerie tactile », « La cour Khorsabad » (2013)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

(Issu de l’AG du 28 mars 2015)
Nom
Elu
Président
René CASSOU de SAINT
2015
MATHURIN (Pros)
Vice-Présidents
Catherine BARTHÉLÉMY
2015
Patrick CHAMBRES (Parents)
2015
Secrétaire Général
Bernadette SALMON (Parents)
2015
Secrétaire Générale
Jean Pierre MALEN (Pros)
2015
adjointe
Trésorier
Josiane SCICARD (Parents)
2014
Trésorière adjointe
Jean-Paul DIONISI (Pros)
2015
Anouck AMESTOY
2014
Francesc CUXART
Sortant
Pascale DANSART
Sortante
Pascaline GUERIN
2015
Autres Membres
Collège Professionnels Séverine RECORDON-GABORIAUD
2014
René TUFFREAU
2015
Marie-Françoise SAVET
Sortante
Eric WILLAYE
2015
Jean-Louis AGARD
2015
Sophie BIETTE
2015
Mireille LEMAHIEU
2015
Jacqueline MANSOURIAN-ROBERT
2015
Autres Membres
Sortante
Collège Parents et amis Monique PINEAU
Didier ROCQUE
2014
Jean-Jacques TAILLANDIER
2015
Karima TALEB-MAHI
2015
Jean-Claude THEURE
2015

Samedi 9 avril 2016
IME Notre Ecole
43, rue Falguière 75015 Patis
9 h 30 : Accueil
10 h 00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Ordre du Jour
Rapports statutaires
de l’exercice 2015
Rapport moral et Rapport d’activités
René Cassou de Saint Mathurin,
Président
Bernadette Salmon,
Secrétaire général
Rapport financier 2015
et budget prévisionnel 2016
Franck Bordas, expert comptable
Josiane Scicard, trésorière
Questions, discussions et votes
(par les adhérents 2015
à jour de leur cotisation)
Approbation des rapports
et des comptes de l’exercice 2015
Élections au Conseil d’Administration
Cotisations 2017

Mais cet ouvrage est une production parentale écrite avec d’autres parents - et
c’est en cela qu’il peut être intéressant...

COMITÉ SCIENTIFIQUE
(Issu de l’AG du 28 mars 2015)

❧
Ce sont les familles qui
en parlent le mieux
de Églantine Éméyé
Essai (broché) Librio
Le handicap fait peur à ceux qui le croisent.
Pourtant, nous n’avons pas le choix. Aujourd’hui, dans notre pays, près de 600
000 enfants sont diagnostiqués autistes.
Parmi eux, seuls 75 000 sont pris en charge,
et seulement 20 % le seraient dans des
conditions adaptées. La société française
et l’État abandonnent chaque année des
milliers de familles, qui doivent, avec si
peu d’aide, inventer un mode de vie pour
et avec ces enfants, ces futurs adultes.
Ni manuel de survie ni guide médical,
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Présidente :
Pascaline Guérin (professionnels)
Vice-présidente :
Nadia Chabane
Secrétaire :
Nicole Bruneau (professionnels)
Collège professionnels
Catherine Barthélémy
Francesc Cuxart
Pierre Defresne
Dominique Fiard
Eric Lemonnier
Ghislain Magerotte

Collège parents
Jean-Louis Agard
Sophie Biette
Patrick Chambres
Dominique Donnet-Kamel
Marie-France Epagneul
Julien Girard

Jean-Pierre Malen
Annalisa Monti
Jacqueline Nadel
Bernadette Rogé
Evelyne Soyez
Carole Tardif
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Gilles Pourbaix
Bernadette Salmon
Jean-Jacques Taillandier

Roberto Toro
Eric Willaye
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Echos des colloques et congrès

Echos…

« On ne lâchera rien, ce ne sont pas les
chantiers qui manquent »
Congrès Autisme France 2015, le 23 janvier 2016, Bordeaux

L

e Congrès Autisme France
2015 sous le titre « On ne lâchera
rien, ce ne sont pas les chantiers
qui manquent », prévu initialement au Palais des Congrès de Paris le samedi 14 novembre 2015 a été reporté suite
aux attentats à Paris qui avaient eu lieu la
veille, le 13 novembre 2015.
Ce congrès s’est donc déroulé le samedi
23 janvier 2016 à Bordeaux, à la Salle
Municipale de l’Athénée. Cette salle d’environ 500 places située au centre-ville de
Bordeaux était pleine. Le ministère des
Affaires sociales et des Droits de la Femme,
représenté par Mme Ségolène Neuville,
secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées, le Comité Interministériel au
Handicap représenté par Mme Toutin-lasri
ainsi que la mairie de Bordeaux, représentée par M. Alain Juppé et le DG de l’ARS de
la grande région Aquitaine Poitou Charente,
étaient présents pour l’allocution d’ouverture qui a été décalée à la fin de la matinée.

Leurs interventions ont succédé au discours
de Mme Langloys Danièle, Présidente d’Autisme France qui a interpellé la ministre à
propos de l’orientation nationale pour 2016,
de la déclinaison du 3ème Plan Autisme, des
situations de signalement à l’aide sociale à
l’enfance de parents d’enfants avec TSA en
France et enfin de l’exil en Belgique pour
les soins spécialisés.
Mme Neuville a notamment précisé lors de
son intervention que l’état s’engagerait en
2016 dans une campagne nationale d’information sur l’Autisme, un plan d’action pour
stopper les exils vers la Belgique, et un autre
concernant « la protection de l’enfance et
l’autisme » qui sera annexé au 3ème Plan
Autisme 2013-2017 et enfin dans des procédures d’inspection dans les hôpitaux de jour
par les ARS régionales. Le discours de la
secrétaire d’État, celui de Mme Langloys et
certaines des interventions des orateurs sont
disponibles sur le site d’Autisme France.
Les interventions qui se sont succédé tout
au long de ce congrès ont abordé : les soins
somatiques des personnes avec TSA, le
dépistage, le diagnostic et l’intervention
précoce, l’importance de l’évaluation
des personnes, la spécificité des réponses
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adaptées aux besoins des personnes avec
TSA.
Le Pr Manuel BOUVARD, chef de service
hospitalier - Pôle de psychiatrie universitaire de l’enfant et de l’adolescent – CRA
Aquitaine - a modéré les interventions de
la matinée et fait la synthèse des échanges.
Josef SCHOVANEC, docteur en philosophie et sciences sociales, ancien élève de
Sciences-Po Paris et porteur du syndrome
d’Asperger a fait la synthèse des interventions de l’après-midi.
Les soins somatiques des personnes avec
TSA ont été abordés dans la première intervention de la matinée, intervention du
Dr Djéa SARAVANE - praticien hospitalier à Etampes : « Un service spécialisé à
Etampes pour des soins somatiques adaptés ».
Le Dr SARAVANE a tout d’abord rappelé
les vulnérabilités multiples face à certaines
conditions somatiques mais surtout face à
l’accès aux soins généraux et bucco-dentaires des personnes avec TSA ainsi que le
taux de mortalité élevé dans cette population, résultat de complications relatives à
des pathologies médicales, comme l’épilepsie, les troubles respiratoires, les troubles
gastro-intestinaux, les maladies cardiovasculaires, en plus de décès accidentels,
résultats de comportements à risques et
dangereux. Il a ensuite présenté son unité :
service spécialisé pour les soins somatiques
à Etampes.
Deux interventions ont été dédiées au dépistage, diagnostic et intervention précoces.
Michel GILOT - pédiatre ambulatoire en
Isère : « Le repérage précoce : 18 mois, un
âge-clé » a décrit l’absence de procédure de
dépistage des TSA en France et le manque
d’outils. Il a présenté le contenu type qu’il
a élaboré pour une consultation de 18 mois
et souligné l’importance de développer un
réseau de proximité afin d’établir des bilans
fonctionnels et proposer un accompagnement adapté à tout enfant de cet âge présentant un TSA. Il est lui-même membre
du Réseau de Santé Anaïs, dédié à cette
demande.

Cécile RATTAZ et Céline DARROU - psychologues au CRA Languedoc-Roussillon :
« Guidance parentale pour les tout-petits
et modèle de Denver » ont présenté le programme d’accompagnement destiné aux
parents ayant vécu dans les douze derniers
mois une annonce de diagnostic de TSA
pour leur enfant, programme élaboré dans
le cadre du Centre de Ressources Autisme
du Languedoc-Roussillon. Ce programme
est inspiré du programme de DENVER.
L’importance de l’évaluation des personnes a été illustrée par l’intervention de
Fanny DUC - psychologue au SESSAD
l’Oiseau Bleu de Saint-Avold : « Qu’estce que l’évaluation fonctionnelle ? » Elle
a rappelé les enjeux en termes d’adaptation
de la prise en charge et l’individualisation
de la réponse.
La spécificité des réponses adaptées aux
besoins des personnes avec TSA a permis
d’être illustrée au travers de 3 interventions.
Celle de Nicole CLAVAUD (Autisme
Pau Béarn) – Dominique LAGRANGE
(MDPH 64) – Marine QUENOUILLE
(Autisme PAU Béarn) : « Adapter le
GEVA : qu’est-ce qu’un GEVA TED/
TSA ? », a présenté une adaptation du guide
GEVA (Guide d’évaluation des besoins de
compensation des personnes handicapées conçu par la CNSA pour les équipes pluridisciplinaires MDPH afin de leur permettre
d’établir le plan de compensation des personnes avec handicap) aux personnes TED/
TSA : le GEVA-TED, est en essai auprès de
la MDPH 64 depuis septembre 2014.
L’intervention de Guy ROBERT - directeur
du Centre de Rééducation Professionnelle
de Lille : « Les CRP ont-ils vocation à accueillir des personnes autistes ? Pass P’As
retour sur une « expérience singulière »
a permis d’illustrer au travers de son projet PAss P’As, les approches pédagogiques
et conceptuelles utilisées et le travail avec
les entreprises dans le cadre de l’alternance
inclusive et de l’emploi accompagné mis en
place à Lille.
Elodie PRUDENT - psychologue ABA et
chef de service SESSAD : « Parcours de
scolarisation d’enfants et adolescents avec
autisme et dispositifs innovants au sein de
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la plateforme IME SESSAD Les Coteaux
d’Azur » a présenté les différents dispositifs
et outils développés au sein de leur service
pour accompagner la scolarisation de la maternelle au secondaire, dans une perspective
de parcours de vie et dans l’objectif de l’autonomie et de l’insertion professionnelle.
Par ailleurs, Robin PILLON, jeune adolescent Asperger, actuellement en Seconde
Pro Paysagiste : « Vivre avec le syndrome
d’Asperger » a parlé de son expérience de
vie et témoigné de son parcours.
Deux films produits par Autisme
France : « Qu’ont-ils fait de sa vie », et
« Accompagner les adultes autistes en
FAM/MAS » ont été présentés pour aborder
la question de l’adulte avec TSA.
Anouk Amestoy

Actualités - Femmes en campagne pour l’arapi

D

ans le cadre de la 5ème édition
du festival de « Femmes en
Campagne » de Neuvy le Roi, la
ville de Beaumont la Ronce a mis en place
une conférence sur l’autisme en coordination avec la commission culture de la communauté de communes « Gâtine Choisille ».
Ainsi Claire Durand, maire-adjointe de
Beaumont La Ronce, vice-présidente de la
commission culture et communication avec
sa colistière Sandrine Béranger ont organisé cette conférence salle polyvalente La
Roncia à Beaumont La Ronce.
Le thème « L’autisme, la voie des mères
ou comment être mère face à un enfant
différent » a été présenté par Catherine
Barthélémy. Médecin pédiatre, psychiatre et
physiologiste, Mme Barthélémy est actuellement Professeur émérite à l’université
François Rabelais, chef de service honoraire
au CHU, à ses côtés deux mères témoins,
Thérèse Launay et Josiane Scicard.
Catherine Barthélémy a fait un petit historique des premières découvertes concernant
l’autisme ainsi que son parcours professionnel auprès de Gilbert Lelord, son mentor.
Elle a ensuite présenté le sujet de la conférence de façon claire et imagée, notamment
sur la complexité et la variété des troubles
du spectre de l’autisme et mettant en lumière l’importance de la parole de la mère
(ou du parent de façon plus large) avant de
diffuser un petit film sur le parcours de vie
de Nicolas, jeune adulte autiste. Moment

Thérèse Launay et ses fils Philippe et David,
Catherine Barthélémy et Josiane Scicard
d’émotion partagé à l’issue de ce film permettant de lancer la discussion avec la salle.
Les échanges de questions et de réponses
particulièrement intéressantes se sont succédées du fait de l’auditoire très varié (médecin, ASEM, éducateur spécialisé, enseignant, témoignage de maman...) et de l’intervention d’une jeune femme autiste qui a
enrichi les débats. Ce fût un beau moment de
partage à l’initiative de la ville de Beaumont
La Ronce, qu’il faut remercier, notamment
Mmes Durand et Béranger. Dans le contexte
de la journée de la femme, c’était une première particulièrement réussie.
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Josiane Scicard
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