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« Je fais ce rêve aujourd’hui : je fais le rêve qu’un jour les petits garçons noirs

et les petites filles noires puissent joindre leurs mains avec les petits garçons
blancs et les petites filles blanches, comme frères et sœurs. »

Ces paroles martelées le 23 août 1963 par Martin Luther King  et revenues à la une des
médias, nous pouvons  malheureusement les reprendre à notre compte aujourd’hui à
propos de nos enfants autistes exclus et discriminés.

Combien de temps faudra-t-il rêver pour que nos enfants soient accueillis dans les
écoles avec de réelles chances d’y rester au-delà de la seconde année de maternelle ?

Que penser du refus de l’éducation nationale  d’autoriser ses personnels à participer
à la formation que nous avons proposée sous prétexte qu’elle ne répond pas à une
«approche pluridisciplinaire » ?

Combien de temps faudra-t-il attendre pour que soient mises en place dans notre
département les conditions d’une prise en charge éducative précoce en phase avec
les connaissances actuelles sur l’autisme ?

Malgré la volonté politique clairement exprimée ici même, à Tarbes,  par le Président
de la République, de faire du handicap la priorité de son quinquennat, malgré la
publication du plan autisme 2008 -2012, les acteurs de terrains tardent à se mobiliser.

Certaines familles lasses d’attendre  se trouvent dans l’obligation de mettre en place
des prises en charge individuelles  hors institutions. Notre association les soutient
avec vigilance et sollicitude.

Néanmoins, au-delà de l’aspect financier, le risque est grand de voir ces familles
fragilisées s’isoler un peu plus.

Il est plus que jamais   nécessaire de mutualiser nos efforts, de partager nos
expériences, de rester  solidaires et de nous appuyer sur les professionnels qui nous
ont rejoints et ont à cœur de faire progresser nos enfants.

A ce titre, la concrétisation de notre projet  d’accompagnement de jeunes adultes
autistes de haut niveau ou Asperger est exemplaire. C’est pourquoi nous  avons
choisi d’y consacrer une grande partie de ce bulletin.

La réalisation de  ce rêve exprimé par Martin Luther King nous conforte dans l’espoir
qu’une cause juste finit toujours par triompher.

Sauf que nous n’acceptons pas que nos enfants fassent  plus longtemps partie  des
générations sacrifiées !

                                                                                 Dr Elisabeth JANEAU-AYELA
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CRÉATION D’UNE STRUCTURE INNOVANTE
POUR CINQ JEUNES ADULTES ASPERGER OU
DE HAUT NIVEAU

Après l’avis favorable du CROSMS Midi  Pyrénées en janvier dernier, le

projet d’accompagnement pour nos 5 jeunes a été mis en place dès le mois de
mai  par  l’ADAPEI 65 promoteur du projet.

UN PEU D’HISTOIRE : Le syndrome d’ASPERGER qu’est ce que
c’est ?

C’est en faisant référence à Hans Asperger, psychiatre viennois que  Lorna Wing  en
1981 individualise  un groupe de jeunes présentant des compétences sociales,
linguistiques et cognitives particulières.

En effet, en  1944  Hans Asperger  avait décrit à Vienne   de jeunes garçons aux
caractéristiques de personnalité similaires inhabituelles :

� Manque de compréhension sociale

� Aptitude limitée à parler avec autrui, intérêt puissant pour un domaine
particulier

� Difficulté à contrôler ses émotions

� Capacités d’apprentissage inhabituelles  mais  besoin d’assistance pour
certaines activités ou il faut se débrouiller seul et s’organiser

� Difficulté à être attentif en classe

� Démarche et coordination maladroite

� Sensibilité à certains arômes, sons et textures.

EN France:

Ignorés  car non diagnostiqués ou mal diagnostiqués les autistes Asperger  ou de
haut niveau ont été longtemps  des «laissés pour compte  » dans la mesure où leur
spécificité et leurs besoins n’étaient pas reconnus.

L’énergie mise en œuvre par leurs familles, leurs capacités intellectuelles et
artistiques, les efforts qu’ils ont déployés pour être «comme les autres » leur ont
permis d’évoluer en milieu ordinaire, d’être scolarisés (au prix de quelques moqueries
sur leurs bizarreries et conduites inadaptées ) et d’acquérir un bon niveau
d’autonomie.

Cependant, une fois les études terminées, ils se retrouvent à la maison, isolés, sans
repères, sans amis, sans soutien, sans activité professionnelle, avec de graves risques
de désocialisation et de décompensation.

EN 2006 AUTISME 65  recense dans les Hautes Pyrénées  5 jeunes adultes de

20 à 30 ans  relevant de cette problématique et propose à l’ADAPEI 65 de promouvoir
un projet d’accompagnement à partir de l’expérience réussie d’intégration en ESAT
d’un de ces jeunes.

Soutenu par la DDASS, le Conseil Général, le Centre de Ressources Autisme Midi
Pyrénées et la MDPH, le projet  est devenu réalité.

Le coin lecture
Spécial Asperger 

Le bizarre incident du
chien jaune pendant la
nuit (roman) Mark Haddon
Nil édition 2004 - 290 pages
19 euros

Je suis né un jour bleu.
Daniel Tammet, ed.Arènes

Laissez entrer les idiots
(témoignage d’un autiste) :
Kamran Nazer
Oh éditions – 237 pages
18,90 euros

Vivre avec le syndrome
d’Asperger
De Liane Holliday Willey
Préface Tony Atwood
Ed de boeck

Le syndrome d'Asperger
Guide complet.Tony
Attwood , ed de Boeck - 448
pages.

Faire face. Marrc Segar , ed
Autisme Alsace 1998 - 88
pages.

Sexualité et syndrome
d'Asperger. Isabelle
Hennault, ed de Boeck 2006 -
210 pages.

Penser en images. Temple
Grandin , ed Odile jacob 1994
- 260 pages

Le coin DVD
Spécial Asperger 

Le syndrome d'Asperger ?
J'assume…,C Philip JE
Lhuissier - 2006

Pour l'apprentissage de
compétences par des
adultes autistes le Chalet
Christine Philip - 2004, 36mn

 



Du côté des
professionnels :

Les familles qui avaient
répondu au questionnaire de
Laure Léon seront heureuses
d’apprendre que Laure a
soutenu son mémoire
« Témoignage d’expériences
de suivi à domicile auprès
d’enfants autistes » avec
succès et qu’elle est désormais
titulaire du Diplôme Inter
Universitaire Autisme .

Carnet
d’adresses

CCIFA 64
Cabinet de consultation,
d’intervention et de formation en
Autisme
22, rue Adoue
64400 Oloron Sainte Marie
Tél./Fax 05 59 36 13 95
Mail : ccifa.64@wanadoo.fr

MDPH (maison
départementale du
handicap)
Place Ferré
65000 Tarbes
Tel : 05 62 56 73 50
Mail : mdph65@cg65.fr

Quelques nouvelles brèves

Extension des ateliers éducatifs :
Pour répondre à une demande croissante des familles, nos ateliers éducatifs s’étendront
sur une demi-journée  supplémentaire à partir de  janvier 2009.

Ludothèque
Une ludothèque de plus de 50 jeux éducatifs sera mise à la disposition des adhérents dès
la fin décembre.

Bibliothèque, DVD, Revues
Nous vous rappelons qu'une bibliothèque est ouverte aux adhérents. La liste des livres,
revues, mémoires, DVD vous sera communiquée sur demande. Tous les livres cités dans
"le coin lecture" de nos bulletins sont à votre disposition.

Notre Site Internet Actuellement en construction devrait voir le jour début 2009

AUJOURD’HUI, nos jeunes ont intégré cette nouvelle structure, qui, rattachée

au foyer Las Néous de l’ADAPEI  se définit suivant 3 axes :

� Un SAMSAH (service d’aide médico-social pour adultes handicapés),
véritable pivot du dispositif.

� Des appartements en  milieu urbain.

� Un travail

L’équipe psycho–éducative du  SAMSAH, jeune et dynamique,  est constituée

d’une psychologue, de deux éducateurs spécialisés,  d’un AMP et de deux  maîtresses
de maison.

Elle est chargée d’accompagner ces jeunes dans leur projet de vie : insertion sociale et
professionnelle, ateliers psycho-éducatifs en lien avec la problématique Asperger,
apprentissage de la vie  en communauté, surveillance des tâches domestiques,
organisation des loisirs, activités sportives...

Dans leurs appartements situés à Lourdes  nos jeunes   sont «chez eux », certains

en colocation comme d’autres  jeunes de leur âge.

Ils se retrouvent dans un grand appartement collectif  où se trouvent les bureaux du
SAMSAH, pour des temps d’échange, de partage (confection des repas, lessive, soirées
télé, jeux de société, ateliers psycho-éducatifs) qui  contribuent à créer une véritable
dynamique de groupe.

Les liens avec les familles sont préservés (visites, invitations, rencontres avec l’équipe).

Tous nos jeunes bénéficient d’un travail en ESAT : cette intégration a pu être

possible grâce au travail conjoint mené par le  personnel des ESAT qui a suivi une
formation à l’autisme  et à l’équipe du SAMSAH.

Cette reconnaissance sociale est importante pour eux.

Ces jeunes aujourd’hui  connus, reconnus, soutenus, peuvent envisager leur vie
d’adultes avec le sourire et avec  humour, comme en témoigne le premier numéro de
leur journal : « l’Echo des Gaves » que nous nous faisons un plaisir de diffuser.

Quant aux parents qui  peuvent enfin  voir l’avenir s’éclaircir, le fardeau s’alléger, il
n’est pas  de mots pour dire leur  joie et leur soulagement..



Calendrier
Les  prochaines journées
nationales d’étude sur
l’autisme de l’ANCRA
(association des CRA) auront
lieu à Montpellier les 5 et 6
février prochains  sur le
thème :« Autismes et
Changements : Grandir et
Devenir ».
Autisme 65 y sera représentée.

Notre assemblée générale qui s’est tenue le 15 avril 2008, a approuvé

à l’unanimité le rapport moral et financier et a renouvelé pour un durée de 6
ans les mandats des 2 administrateurs sortants, Messieurs JP BAROKAS et JP
LECLERC.
Le Conseil d’Administration  s’est réuni le 14 octobre pour procéder à
l’élection du nouveau bureau :

� Présidente Elisabeth JANEAU
� Vice Président Daniel DEMOULIN
� Secrétaire Didier JANEAU
� Trésorière Denise IRIART

Le 3 juin, soirée conviviale des membres de l’association à la ferme Saint

Ferréol

C’est à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre, gracieusement  mise à

notre disposition par la municipalité, que la Chorale à Cœur Joie, dirigée par
Christine SAURA et Jean BERECIARTUA   nous a offert sa comédie musicale

Beaucoup de  gaieté et d’humour dans la guinguette 1930, des canotiers, des
boas et un public enchanté de reprendre en chœur les tubes de l’époque.

RAPPEL: Pour ceux qui n’ont pas encore réglé leur adhésion 2008  ou qui

souhaitent faire un don il est encore temps.

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à avancer.

Joyeux Noël à tous !!

Une ambiance différente et une grande

concentration lors du tournoi de bridge
organisé en faveur de l’association par le
Rotary Club Tarbes Pyrénées que nous
remercions chaleureusement.


