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Chères amies, chers amis,
Le Conseil d’Administration qui s’est
réuni le 19 novembre dernier a
procédé à la réorganisation de la
gouvernance associative et à une
nouvelle répartition des missions de
ses membres. C’est ainsi que j’ai pris
le relai de Vanessa Ruiz –Lasserre à la
présidence afin d’assurer le pilotage
des projets et la coordination des
actions associatives.
Celles ci sont multiples, lourdes,
chronophages.
Autisme 65, c’est une petite poignée
de bénévoles pour répondre chaque
mois à plus d’une centaine de mails,
des dizaines de sollicitations
téléphoniques, souvent pressantes,
accueillir des familles ou des
personnes TSA en grande difficulté,
défendre activement leurs droits à la
Commission d’Admission de la MDPH.
Ce sont les mêmes qui assurent les
permanences et l’entretien à la
Maison pour l’Autisme, vous
représentent dans les instances
importantes à Tarbes ou à Toulouse,
prennent connaissance de tous les
textes, recommandations, documents

et décrets afin d’acquérir et de
maintenir un haut niveau
d’expertise dans le domaine des
TSA.
Parce qu’ils sont dévoués,
disponibles et compétents, on
pourrait oublier qu’ils sont comme
vous parents d’enfants autistes,
confrontés au quotidien aux
mêmes difficultés et contraintes
qui sont les vôtres.
Il a suffit de l’indisponibilité de
quelques-uns de leurs membres
pour que des associations
pourtant actives et dynamiques
disparaissent et, avec elles, toute
représentation de l’autisme dans
leur périmètre d’action.
C’est pourquoi nous vous
demandons d’être vigilants et
attentifs à votre association et à
faire preuve « d’esprit de corps ».
Adhérer à Autisme 65, ce n’est pas
simplement prendre une
assurance en cas de besoin, ou
manifester sa reconnaissance pour
services rendus.
Adhérer à Autisme 65, c’est

partager des valeurs, des
convictions, faire connaître votre
association et l’enrichir de
nouveaux adhérents.
Adhérer à Autisme 65, c’est être
force de propositions, participer
aux actions, aux projets, s’investir
au niveau du Conseil
d’Administration, proposer ses
services ponctuellement.
Adhérer à Autisme 65, c’est
défendre impérativement la
spécificité de l’autisme, menacé
aujourd’hui d’être noyé dans le
vaste champ des troubles neurodéveloppementaux.
Nous nous emploierons tout au
long de cette nouvelle année à
poursuivre le travail engagé, à
aller de l’avant, mais nous ne
pourrons pas le faire sans votre
aide et votre soutien actif.
Nous comptons sur vous.
Le Conseil d’Administration se
joint à moi pour vous souhaiter
une Bonne et Heureuse Année.
Elisabeth Janeau

Membres du bureau :
Présidente : Elisabeth JANEAU
Vice-président : Thomas KOUMARIANOS
Secrétaire : Véronique REY
Trésorier : Maria PECH

Maison pour l’Autisme
5, Rue de Belfort
65000 Tarbes

Mob. 06 88 36 59 10
Tél. 05 62 53 17 37
autisme65@orange.fr
www.autisme65.asso.fr
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Les temps forts de 2019
L’Assemblée générale
Elle s’est tenue le 15 mai dernier, à l’Hôtel Brauhauban de Tarbes, pour faire le bilan de l’année 2018
et aborder les perspectives de 2019. Elle a été conduite par Thomas Koumarianos, vice-président,
avec la collaboration de Stéphane Ruiz, trésorier et Véronique REY, secrétaire.
La soirée s'est prolongée par le traditionnel buffet convivial qui a permis aux adhérents de converser
entre eux.

S. Bonnot-Briey

Joseph Schovanec

Hors normes
Lors de l’avant-première du film «
Hors normes » le 25 septembre, le
directeur du CGR de Tarbes a
invité l’association Autisme 65, en
présence des réalisateurs, Eric
Toledo et Olivier Nakache.

Pour marquer la naissance de
l’association AUTISME &
PARTAGE, les membres de la
toute jeune association,
soutenus par Autisme 65, ont
invité Stefany Bonnot-Briey,
personne avec autisme,
consultante et formatrice pour
une conférence /débat sur le
thème : « TSA, la partie cachée
de l’iceberg » qui s’est tenue à
la CCI de Tarbes.
Une intervention passionnante,
riche et claire qui a donné des
ouvertures tant aux parents
qu'aux professionnels présents
dans les 80 personnes qui ont
eu le privilège de pouvoir y
participer.

Moment privilégié que cette
rencontre avec Joseph
Schovanec, organisée par
l’association Autisme & Partage
avec le soutien de Autisme 65.
Il s’est déroulé en comité
volontairement restreint à une
trentaine de personnes avec
autisme et des parents, afin de
pouvoir savourer pleinement un
superbe échange autour d'un
brunch au Melting-potes de
Tarbes. Les questions ont été
nombreuses et variées et
Joseph a été très disponible
pour aborder tous les sujets qui
lui ont été soumis.

LE PHALLUS ET LE NÉANT

Le scénario est inspiré de la
réalité, suite à leur rencontre, il y a
25 ans, avec Stéphane
Benhamou, directeur d’une
association spécialisée dans
l’accueil et l’insertion de jeunes
autistes. Ce film, bouleversant
d’humanité et de réalisme, raconte
l’histoire de Bruno et Malik,
responsables d’associations pour
enfants et adolescents autistes,
qui forment des jeunes issus de
quartiers difficiles pour encadrer
ces cas qualifiés « d’hyper
complexes ».
Aux côtés des acteurs Vincent
Cassel et Reda Kateb, les
réalisateurs ont souhaité inclure de
vrais encadrants et de vrais
autistes dans ce film qui a été
l’occasion idéale pour faire une
sensibilisation à l’autisme et
présenter l’association.

Six ans après « LE MUR : la psychanalyse à
l’épreuve de l’autisme » Sophie Robert nous propose
le 2ème volet de son travail « LE PHALLUS ET LE
NÉANT : les psychanalystes et la sexualité » qui
montre que leurs pratiques continuent à accabler des
générations d’enfants et de parents, bien au-delà de
l’autisme.
Autisme 65 soutient le travail de Sophie Robert,
productrice, scénariste, réalisatrice engagée, et a
organisé une projection de son dernier long métrage
LE PHALLUS ET LE NÉANT, suivi d’un débat avec
la réalisatrice le mercredi 30 janvier 2019 au Cinéma
du Parvis à Ibos.
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Les temps forts de 2019
Congrès international
d'Autisme-Europe
Evénement trisannuel, sa 12ème
édition s’est tenue à Nice du 13 au
15 septembre réunissant plus de
2200 personnes autistes, parents,
chercheurs, professionnels..., en
provenance de 80 pays. Il s'efforce
selon Mme Szilvásy, présidente
d'Autisme-Europe, d'être un lieu
où toutes les parties intéressées
peuvent se rencontrer pour
échanger et réfléchir sur la façon
d'améliorer la vie des personnes
autistes
Organisé par Autisme France en
partenariat avec Autisme Europe,
il a pour objectif de vulgariser les
avancées des connaissances
pratiques et scientifiques dans le
domaine de l'autisme au travers de
conférences, tables rondes,
ateliers et autres exposés
proposés par des personnes
autistes, des chercheurs,
praticiens, enseignants et autres
parties intéressées. Un large
éventail de sujets a été abordé,

notamment : diagnostic et
évaluation, langage et
communication, accès à
l'éducation, emploi, recherche et
éthique, genre et sexualité,
inclusion et vie dans la
communauté, santé mentale et
physique, planification stratégique
et coordination des services, droits
et participation, autisme et
nouvelles technologies…
Deux représentantes de notre
association étaient sur place et ont
regretté de ne pas avoir le don
d'ubiquité qui leur aurait permis de
participer à toutes les interventions
qui se déroulaient en même temps
dans divers espaces, leur laissant
la frustration de devoir choisir une
session plutôt qu'une autre. Elles
ont été impressionnées de se
retrouver pour la première fois au
milieu d'autant de personnes
"autistes friendly", et heureuses
d'avoir pu participer à cette
mouvance qui tend à favoriser une
meilleure inclusion des personnes
autistes dans la société.

Sensibilisation à l’autisme
Le 14 février, Vanessa Ruiz-Lasserre et Dominique Pasquet,
accompagnés de Axel, jeune adulte porteur de TSA, sont intervenus
au Lycée Marie Curie de Tarbes devant 140 élèves de 1ère et
Terminale ST2S (santé/social), de BTS Economie Sociale et
Familiale (psychologie du développement) et plusieurs enseignants
pour leur présenter l’association, ses activités et projets, ainsi que
les problématiques liées à la prise en charge des enfants TED et
TSA (scolarisation notamment).
Le retour du lycée sur l’intervention a été très largement positif tant
sur la qualité que la pertinence du contenu abordé qui a fait écho à
celui du programme scolaire. L'ouverture d'esprit, le questionnement
des représentations, le rappel à la loi...sont des éléments importants
qui seront utiles au parcours de nos élèves, c’est pourquoi le lycée
envisage un partenariat avec l’association qui pourrait avoir sa place
dans le contenu pédagogique proposé aux élèves.
Pour la 4ème année consécutive, Autisme 65 a été invitée à la traditionnelle journée « Lycée solidaire » du
Lycée Saint Pierre de Tarbes pour sensibiliser les élèves aux enjeux de la solidarité. Véronique REY,
secrétaire de l'association l’a représentée devant une trentaine d’étudiants de Prépa Soins Infirmiers (IFSI),
Prépa aides-soignantes et auxiliaires de puériculture et de jeunes en Mention complémentaire Animationgestion de projets dans le secteur sportif (MC AGSS). L’auditoire s’est montré très attentif et a posé de
nombreuses questions que le temps imparti a malheureusement dû abréger.
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Autour de la journée Mondiale de
Sensibilisation à l’Autisme
Tournoi FIFA 2019

Fitness Day

Trail et marche

Cette année, autour de la
journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme, 4
étudiants tarbais du Lycée Saint
Pierre de Tarbes ont organisé à
Odos, en partenariat avec
SFCo, un Tournoi de jeu-vidéo
FIFA 19 au profit de notre
association. Il a été retransmis
en direct sur Twitch TV et sur
Facebook. Merci à cette équipe
de jeunes qui s'impliquent et à
leurs sponsors !

Le 31 mars, les clubs de sports
se sont une nouvelle fois
mobilisés pour nous offrir une
belle après-midi de suée
solidaire ! Et c'est avec pas
moins de 6 moniteurs que les
participants se sont défoulés
tout au long des différentes
disciplines qui se sont
enchainées dans la bonne
humeur : Step, Strong, Pilates
et Zumba. Un grand merci à
Stéphanie Abadie, Marine
Lescloupé, Danielle Bergé,
Alexandre Arago, Marie Belloc,
Myriam Estrade et tous les
autres bénévoles pour leur
bonne humeur, leur endurance
et leur soutien indéfectible !

Belle matinée sportive en ce
7 avril, sous le signe de la
bonne humeur pour cette
deuxième édition du Trail
/Marche à Lagarde organisé
par l' Asso
TeamPyrunners au profit de
Autisme 65
Merci à tous les sportifs qui
se sont déplacés et à tous
les partenaires qui nous ont
soutenus.

Le bleu de l’espoir

Biodanza
Le 14 avril, autour de la journée
Mondiale de Sensibilisation à
l’Autisme, le groupe des adultes du
jeudi soir a organisé une séance
de Biodanza, dirigée par
Dominique Pasquet.

Ce mardi 2 avril 2019,
plusieurs personnes de
l’association Autisme 65 se
sont rassemblées devant la
Mairie de Tarbes, pour la voir
s’éclairer de bleu. Comme
dans de nombreuses autres
communes à travers la
France, la cité bigourdane,
avec l’appui de Gérard
Trémège, maire de Tarbes, a
salué ainsi la Journée
mondiale de sensibilisation à
l’autisme.

Et ce fut une belle parenthèse de
découverte, de lâcher-prise et de
bien-être. Les personnes présentes
se sont bien laissées guider par les
recommandations énoncées au fur
et à mesure de la session, et
chacun en est reparti détendu,
souriant et heureux d'avoir partagé
ce pur moment de bonheur.
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A la Maison pour l’Autisme, tout au long de l’année 2019
Les ateliers psycho-éducatifs individuels avec une éducatrice spécialisée Véronique Carlo
(remplacée depuis septembre par Marlène Fandos) sous la supervision d’une psychologue Amandine
Gaye.
Les groupes d’habiletés sociales : dirigés par Amandine Gaye (psychologue spécialisée) et Marlène
Fandos (éducatrice spécialisée).
La remédiation pédagogique n’a pas été reconduite à la rentrée de septembre 2019, Nathalie
Bienvenu, qui a pris davantage de responsabilités au sein de l’éducation nationale, n’étant
malheureusement plus en mesure de la poursuivre.
La coordination : Mettre en cohérence les projets de nos enfants, adolescents et adultes, selon les
recommandations de bonnes pratiques de la HAS. Depuis septembre 2019 Dominique Pasquet n’est
plus disponible pour reconduire cette action.
Les rencontres du jeudi soir pour les adultes autistes se sont déroulées tout au long de l’année avec
un nombre croissant de participants. Dominique Pasquet les a animées jusqu’en octobre, puis pris par
d’autres obligations, il a été remplacé depuis novembre par Bénédicte Massou. En juin, elles ont donné
lieu à la naissance de l’association Autisme et Partage dont le conseil d’administration est
entièrement constitué de personnes avec TSA.

Bilan de 2 ans de coordination
« Par manque de structures adaptées et d’informations, par la faible coordination entre les différents
intervenants, par des discours contradictoires de professionnels, par l’absence d’interlocuteur unique
au sein du système de soin et malgré quatre plans Autisme successifs, l’accompagnement de ce
trouble reste défaillant, à mille lieues de ce que vivent et attendent les personnes concernées et leurs
proches. » Danièle LANGLOIS
Rappelons que l’HAS et l’ANESM recommandent de « veiller à ce qu’évaluation et interventions
continuent à être directement connectées, et à interagir de façon réciproque tout au long de la mise en
oeuvre du projet de l’enfant/adolescent, qui s’inscrit dans la durée».
Avant-gardiste, Autisme 65 a fait appel sur ses fonds propres, de septembre 2017 à juin 2019, à un
coordonnateur (Dominique Pasquet) pour mettre en cohérence les interventions proposées aux
enfants, adolescents et adultes de l’association. Une dizaine de familles a adhéré à cette opportunité.
Le projet de coordination était adossé à un projet de vie et un parcours de vie co-élaboré par la famille
et le coordonnateur.
La qualité de ce service n’a de sens que si tous les intervenants dans chaque espace contribuent à la
poursuite des objectifs en lien avec ce projet. Il doit permettre à l’ensemble des intervenants
d’identifier clairement et de prioriser les objectifs de travail autour de la personne avec TSA, dans une
dynamique de projet d’accompagnement global (classe, cabinet libéral, domicile, espaces
institutionnels, milieu professionnel, cité, ETC). La coordination doit aider à redonner de l’ambition
au projet de vie de chaque bénéficiaire dans une perspective de développement du potentiel de
chacun. Les diverses interventions y contribuaient variablement mais s’y inscrivaient.
Malheureusement, même si les échanges d’informations ont été facilités par le coordonnateur,
l’engagement de chacun dans une ambition commune est restée pauvre.
Pour raisons personnelles, Dominique Pasquet a dû partir vers d’autres horizons et la perspective de
coordination est à nouveau un beau défi à relever pour Autisme 65.
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Autisme & Partage
une association de personnes TSA
Dans le cadre des « ateliers du jeudi » Autisme 65 accueille depuis
2015, au sein de la Maison pour l’Autisme, des personnes adultes
présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) qui s’y
retrouvent régulièrement autour d’un animateur et de bénévoles
pour échanger, organiser des activités, partager des moments
festifs, monter des projets... Ce groupe a souhaité affirmer son
identité et se constituer en association, et c’est ainsi qu’est née, en
juillet dernier, avec l’aide bienveillante et dynamique d’Autisme 65,
l’association « Autisme & Partage », présidée par Emmanuel
Ardolade.
Ses objectifs :
- Le partage, entre personnes présentant un TSA, des expériences, des parcours, des aspirations, dans
une perspective d’autodétermination,
- L’encouragement inclusif aux besoins de solidarité (pair-aidance, pair-émulation) et de reconnaissance
de la neuro-diversité,
- La création et le maintien d’un lien dynamique et convivial entre les adhérents ainsi que l’inscription à
toute manifestation favorisant l’information et la meilleure connaissance des personnes concernées par le
TSA.
Parmi ses nombreux projets, on trouve, en particulier, la participation à la création d’un Groupe d’Entraide
Mutuelle (GEM) spécifique autisme à Tarbes.
Pour soutenir l’association et recevoir un bulletin adhésion/don envoyer un mail à :
autismeetpartage@gmail.com

Quelques-uns des membres de l'association Autisme et Partage
lors de la venue de Stefany Bonnot-Briey
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De nombreux moments de convivialité
Des restos, des sorties cani-rando, des
cafés rencontres, karaoké, Escape
Game…
De chaleureux moments passés les uns
avec les autres, des petites bulles de
bonheur qui aident à mieux vivre
ensemble et donnent du baume au coeur
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Ludothèque, Bibliothèque, Médiatèque
Rappel : Vous pouvez emprunter gratuitement des livres, DVD et autres jeux
éducatifs si vous êtes adhérents de l’association. Pour les réserver, contacteznous par mail à autisme65@orange.fr
Voici les dernières acquisitions :
La fille pas sympa de Julie March
Ed Séramis, 2017, 283 pages
Nos intelligences multiples de Josef SCHOVANEC
Ed Observatoire, 2018, 139 pages
Autisme et scolarité, Des outils pour comprendre et agir Volume 1
Collectif d’auteurs dirigé par Betty Bouchoucha
Ed Canopé, 2018, 176 pages
Autisme et scolarité, Des outils pour comprendre et agir Volume 2
Collectif d’auteurs dirigé par Betty Bouchoucha,
Ed Canopé CNDP, 2019, 167 pages
Guide de survie de la personne AUTISTE de Jean-Philippe PIAT,
Ed AFD, 2019, 368 pages
Revues :
Bulletin ARAPI, Lettre Autisme France, Vivre ensemble (UNAPEI)
La liste complète de la médiathèque est disponible sur notre site internet
www.autisme65.asso.fr

Et n’oubliez pas chers adhérents...
Adhérer, c'est important !
Chaque année, votre adhésion est un acte militant
essentiel pour la représentation et la défense des
spécificités propres aux personnes TSA. C'est par le
nombre
que
nous
ferons
valoir
notre
représentativité dans les instances paritaires !
Et afin que, dans le cadre de la Maison pour
l’Autisme, Autisme 65 puisse continuer à innover, à
remplir ses missions, à développer ses activités,
nous avons besoin du soutien et de l’engagement du
plus grand nombre.

Pensez à être à jour de vos cotisations, soyez nos
ambassadeurs auprès de vos familles, de vos
amis, faites nous connaître (notre association
étant reconnue d’intérêt général, vous bénéficiez
d’une réduction d’impôts sur le revenu de 66%),
aidez-nous à trouver des fonds (dons, legs,
manifestations caritatives).
Petit détail pratique : il est possible d’adhérer ou
de faire un don en ligne directement sur notre
site.

Les permanences
à la Maison pour l’autisme :
mardi et mercredi de 9h30 à 11h30
vendredi de 14h00 à 16h00
et sur rendez-vous
8

