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S’il est encore trop tôt pour tirer un bilan 
objectif de cette année si particulière de 
« grande cause nationale » pour l’autisme, 
on peut considérer qu’un cap important a 
été franchi, puisque l’autisme est enfin re-
connu comme un problème de santé public 
et de société.

Retenue par l’Agence Régionale de Santé 
et le Centre de Ressources Autisme pour 
intégrer le groupe des formateurs régio-
naux mis en place dans le cadre du plan 
autisme, j’ai été personnellement engagée 
cette année  dans la diffusion  des recom-
mandations de la Haute Autorité de Santé 
auprès des acteurs de terrain (MDPH, psy-
chiatrie, éducation nationale, PMI...) et j’ai 
pu mesurer le chemin parcouru et celui qui 
reste à faire.

Au delà des polémiques stériles et des ré-
sistances d’arrière garde, la diffusion du 
socle commun des connaissances et des 
recommandations concernant le diagnostic 
et la prise en charge des personnes autistes 
(Autisme 65 a participé à la discussion pu-
blique de pré-élaboration) ne laisse aucune 
place aux interprétations dogmatiques ou 
fantaisistes : l’autisme est un trouble du 

développement neurologique nécessitant 
une intervention précoce, globale et coor-
donnée et un accompagnement à vie.

Mais il ne suffit pas de savoir ce qu’il ne faut 
plus faire ou ce qu’il est recommandé de 
faire pour que l’horizon s’éclaircisse tout à 
coup pour les personnes autistes et leurs 
familles. C’est encore à elles et aux associa-
tions qui les représentent que revient l’obli-
gation de s’assurer, d’exiger que ces recom-
mandations ne restent pas lettre morte, 
faute de moyens ou de compétences.

2012, année charnière, pleine d’élan et d’es-
poir se termine dans la frustration et l’exas-
pération pour les familles qui n’ont pas en-
core vu de changements concrets.

2013 devra être, plus que jamais, celle de 
la vigilance et de la détermination. Nous y 
veillerons.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
Bonne et Heureuse Année 2013

Dr Élisabeth Janeau-Ayela

Ouvrages professionnels 

BAGHDADLI Amaria, 
BRISOT – DUBOIS Judith 
Entrainement aux habilités sociales appliqué à l’autisme ; 
guide pour les intervenants. 
Ed Elsevier Masson, 2011 .119p. 

ELOUARD Patrick 
Apprentissage de la sexualité pour les personnes avec 
autisme et déficience intellectuelles. 
Ed. A.F.D ,2010.

ELOUARD Patrick 
Les anomalies du comportement.
Ed. A.F.D, 2011.144 p.

GRÉVIN Anne 
Face à l’autisme ; guide juridique pratique pour connaître 
vos droits. 
Ed du Puits Fleuri.2011.

TARDIF Carole  
Autisme et pratiques d’interventions 
Ed Solal, 2010.331p.

LAURENT Lydie, CELLIER Véronique  
Epsilon un écolier extraordinaire  
Ed A.F.D ,2011 .34 p.

KADDOUCH Robert  
Des Mimes et des Murs 
Gruppen édition .2012 .78 p.

PRY René 
100 Idées pour accompagner un enfant avec autisme 
Ed. Tom Pousse.2012 .187p. 

WILLAYE Eric, DELMOTTE Joséphine, 
DESCAMPS Joséphine 
Vers un style de vie valorisé .Manuel d’utilisation du pro-
gramme Option 
Ed de boeck ,2012.192p .
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Témoignages, récits 
ISABELLE Anne  
Il était une fois…. le syndrome d’Asperger 
Témoignage d’une mère 
Editions de l’officine, 2006.245p. 

DAMAGGIO Nicole 
Une épée dans la brume ; syndrome d’Asperger et espoir. 
Ed. Anne Carrière, 2011 .323p.

SCHOVANEC Josef, GLORION Caroline 
Je suis né à l’Est ! Savant et autiste, un témoignage 
unique.
Editions Plon, 2012

JACKSON  Luke, préface Tony Atwood 
Excentriques, Phénomènes et Syndrome d’Asperger ; un 
guide pour adolescents . 
Ed .A.F.D, 2007. 202p.

PERRIN Francis, PERRIN Gersande 
Louis pas à pas  
Ed J.C.Lattès, 2012.231p

PIETRI Jean Christophe  
Qu’ont ils fait de Florian ? Voyage au bout de l’autisme  
Les éditions au coin de la rue, 2012 .152p .

DVD
« Autisme et apprentissages adaptés » Quelles stratégies 
de remédiation cognitive et sociale à tout âge ?  
Journée nationale Autisme France ;
3décembre 2011 Palais des Congrès Paris

Aspergerland – Ici & ailleurs 
Anne VIALLELE- Martine GIUSTI 
Bénédicte FAUCHEUX

Revues
Vivre ensemble (journal de l’UNAPEI)

La lettre d’Autisme France

Revue Sésame Autisme

Bulletins scientifiques de l’ARAPI 
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NOS DERNIÈRES ACQUISITIONS

Le mot de la présidente

Pour sortir
du silence !

Pour sortir
du silence !
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Janvier 
La traditionnelle galette des rois a permis aux familles, amis, et professionnels de se retrouver 
le 15 janvier pour aborder ensemble l’année 2012.
A cette occasion, Nathalie Iriart a remis à l’association un chèque de soutien correspondant à 
la vente de ses tableaux lors de son exposition au musée Larrey de Baudéan.

Février
Un moment rare et intense : la « Zumba Party » effrénée, 
initiée, et menée par Vanessa Ruiz et ses amies.
Le 5 février, bravant la neige, ce sont plus de 1000 
personnes qui se sont retrouvées à la discothèque le 
SET, gracieusement mise à disposition par Michel Valéra 
pour cette manifestation exceptionnelle soutenue par 
de nombreux sponsors et le Lions Club Las Néous.
Un formidable élan de solidarité pour débuter l’année 
de l’autisme avec, à la clé, un chèque de 11390 euros 
pour l’association..

Mars
« La médiation animale : un autre outil... ».
C’était le thème du colloque organisé par Mar-
tine  Auriacombe, de l’association Licorne et Félix 
avec le soutien de la Fondation Sommer et de 
la municipalité de Tarbes.
Des publications récentes soulignent l’intérêt 
que peut présenter le recours à la médiation 
animale pour aider certaines personnes autistes 
à sortir de leur isolement.
La présidente Elisabeth Janeau avait été invitée 
à exposer aux participants les caractéristiques 
du fonctionnement autistique.
Les bénéfices de cette réunion ont été reversés 
à Autisme 65, sous la forme d’un chèque de 

Avril
Notre Assemblée Générale 
s’est tenue le 27 avril.
Composition du nouveau bu-
reau :
Présidente : Elisabeth  Janeau,  
Vice-présidente :  Ariane Cressever,  
Trésorière : Jane Pedersen,  
Secrétaire : Didier Janeau

Mai
Deux soirées d’informations 
et d’échanges ont été orga-
nisées par la présidente qui a 
présenté aux parents et pro-
fessionnels de l’association les 
recommandations de la HAS  
(socle commun des connais-
sances, prise en charge des 
enfants et adolescents)

Juin
Une cure pour guérir l’autisme ?
C’est le titre de la pièce de théâtre écrite et jouée par Nathalie Iriart avec la troupe du Théâtre 
de la Porte Bleue ; un pur moment d’humour et de dérision.
Plus sérieusement Autisme 65 était présent à la réunion de formation organisée dans le dépar-
tement par l’ARS et le CRA avec les principaux acteurs de terrain.

Juillet
Déménagement de l’association qui s’installe dans 
les locaux de la MDA de l’Arsenal, 11 ch de la 
Chaudronnerie à Tarbes, gracieusement mis à sa 
disposition par la municipalité.

Août
Une petite soirée pour le plaisir de se  
retrouver tous ensemble avant la rentrée.

Septembre / Octobre / Novembre
Participation à divers colloques parmi lesquels la journée régionale sur l’autisme organisée par la 
Fegapei à Toulouse et présentation de notre dispositif d’accompagnement pour autistes adultes 
Asperger à Auch.

Décembre
Rencontre à l’Académie avec l’Inspecteur HAS pour évoquer les problèmes et difficultés concer-
nant la scolarisation de nos enfants.

2012 : ce fût aussi 

- la continuité, avec la poursuite des ateliers 
 éducatifs animés 5 fois par mois 
 par Sylvie du CCIFA 64. 
 contact : ccifa64@wanadoo.fr ; 05 59 36 13 95
- le soutien à la scolarité le mercredi avec 
 Christine.
- la mise en place de l’atelier écriture et 
 lecture pour les adultes.
- un nouveau logo et une nouvelle plaque.

2013 : débute sous le signe 
de l’échange et la convivialité 

avec Vanessa  qui assurera une permanence  
régulière  au sein  de nos locaux où vous 
pourrez vous rencontrer, vous retrouver pour 
partager vos expériences, vos interrogations , 
vos difficultés mais aussi vos joies et réussites.

Contact :  Vanessa Ruiz 06 45 32 69 47  
 ruiz.van@neuf.fr

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013
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600 euros remis à la mairie de Tarbes par l’asso-
ciation Licorne et Félix en présence de Gérard 
Trémège.

Pour contacter Martine Auriacombe : 
Ferme pédagogique  
Tél 06 25 34 11 25  

auriacombemartine@orange.fr


