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2005 faisant suite à la loi de février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées.
Pour cette nouvelle rentrée, combien d’enfants
autistes dans des classes ordinaires et dans des
écoles «normales » et qui s’en préoccupe ?
La réalité de terrain n’a rien à voir avec ces
recommandations.
La réalité, c’est encore beaucoup trop d’enfants
autistes considérés comme non scolarisables pour
de fausses bonnes raisons et définitivement
marginalisés avec leur famille.
La réalité, c’est la scolarisation très partielle,
assujettie au temps de présence d’une AVS et
largement insuffisante pour qu’un enfant, quel

qu’il soit, ait la moindre chance de progresser et d’être intégré au
fonctionnement d’une classe.
La réalité, c’est la scolarisation éphémère, «arrachée » par des parents
pugnaces le temps de comprendre "qu’on aura essayé mais que ce n’est
vraiment pas possible".
Mais a-t-on tout mis en œuvre pour que cela le soit ?
Les troubles autistiques masquent les compétences intellectuelles ; on peut
mal percevoir son environnement mais être très performant en
mathématiques et aussi calé en grammaire que Bescherelle. Encore faut-il
avoir eu accès à ce savoir.
Enseigner à un enfant autiste demande de connaître le fonctionnement
autistique et d’adapter la pédagogie. Les enseignants, pour la plupart, ont à
cœur de donner leur chance aux enfants autistes et leur regard est aussi
important que celui du soignant et de l’éducateur. Mais s’ils ne sont pas
formés, soutenus et reconnus pour ce travail pédagogique spécifique ils
peuvent très vite se décourager.
L’Éducation nationale doit prendre sa part dans l’accompagnement de nos
enfants.
Nous parents, savons qu’ils sont autistes pour la vie. Comment pourrions-nous
accepter qu’en plus ils soient des ignorants définitifs ?
Dr Élisabeth Janeau-Ayéla

www.autisme65.asso.fr

Les ateliers sociocognitifs individuels et personnalisés, organisés sous la
responsabilité de Patrick Élouard, psychologue spécialisé, ont repris début
septembre avec une équipe psycho-éducative renforcée (Sylvie BUCCHINI, cadre
TED, Karine Lagouarre, coach TED), ce qui permet d’augmenter la fréquence et
la durée des entraînements et d’intégrer de nouveaux enfants et adultes.

Un nouveau service /atelier «entraînement aux habiletés sociales
fonctionnelles » est proposé, prolongation logique des apprentissages
théoriques déjà mis en place : il s’agira d’un processus d’accompagnement
concret pour expérimenter au quotidien, sur le terrain, des situations mettant
en difficulté l’enfant (et sa famille) ou l’adulte autiste dans la vie sociale de tous
les jours (attendre son tour, faire les courses…).

Le 2 avril 2010, journée mondiale de l’autisme, a été symboliquement
choisie par Ariane Cressever, présidente du Lions Club tarbais Las Néous pour
remettre a à l’association Autisme 65, en présence du maire de Tarbes, Gérard
Trémège, un chèque de 15 000 euros, correspondant aux bénéfices des deux
concerts organisés au cours de l’hiver.
Il s’agit d’aider l’association à développer ses compétences et ses services pour
améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille.

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
www.ccifa64.fr

MDPH
(Maison départementale
des personnes handicapées)
Place Ferré
65000 Tarbes
Tél : 05 62 56 73 50
Mail : mdph65@cg65.fr

Comme l’année précédente, mais cette fois au théâtre des Nouveautés
de Tarbes, gracieusement mis à la disposition par la mairie, la Chorale A Cœur
Joie nous a invités à trinquer dans son Cabaret Vert.
Des chansons reprises en cœur par le public, des sketchs, des moments
poétiques et nostalgiques partagés avec Edmond le conteur, ont ravi un public
venu soutenir les projets d'Autisme 65.

Le 18 juin dernier, Autisme 65 était conviée au colloque « Handicap psychique
et citoyenneté », organisé par la Maison départementale des personnes
handicapées et le Conseil général des Hautes-Pyrénées, afin d’y présenter son
expérience d’intégration d’un enfant autiste en centre de loisirs.

Sa

présidente, Élisabeth Janeau, a exposé les étapes de la construction du
projet, à partir du constat des parents de Luka, 7 ans : il n’est jamais en contact
avec des enfants de son âge (il fréquente l’hôpital de jour et la section
spécifique TED d’Ossun et n’est pas scolarisé), comment pourrait- il évoluer au
milieu de ses pairs ?

L’idée du centre de loisirs s’est rapidement imposée comme une base utile à un
enfant TED pour « apprendre » la vie en commun et « apprendre » à
communiquer. Il s’agit d’un lieu de socialisation structuré, avec ses repères et
ses rythmes, qui permet des activités récréatives, culturelles et artistiques dans
un contexte ludique moins contraignant que celui de l’école, et qui est ouvert à
l’environnement (visites, sorties).

Pour Luka, c’était la possibilité de découvrir un milieu de vie autre que le milieu
spécialisé institutionnel et de partager des rires et des jeux avec des enfants de
son âge. Pour ses parents, celle de découvrir les capacités de leur enfant en
milieu ordinaire, d’avoir des moments de répit et d’être « comme les autres ».
Pour les autres enfants, cette occasion de vivre avec des enfants différents
pouvait laisser espérer qu’ils deviendront des adultes plus tolérants, trouvant
normale l’insertion des personnes handicapées dans la société.

Il s’agissait auparavant de s’assurer du bien-être de l’enfant en prenant toutes

Info sport :
ESCALADE
L’escalade, discipline complète,
à la fois sportive et ludique,
constitue un outil précieux
autour
duquel
peuvent
s’articuler
des
projets
pédagogiques
et
éducatifs
intéressants pour les personnes
autistes (enfants, adultes) :
développement psychomoteur,
latéralisation, proprioception,
confiance en soi et en l’autre,
autonomie…

Le club d’escalade
Le Caillou à Soues,
fréquenté assidûment par nos
jeunes du SAMSAH, ouvre une
section Sport adapté.

Yannick Escande,
moniteur diplômé d’État,
sensibilisé au handicap,
vous renseignera
06 86 43 38 07
www.lecaillou.fr

les précautions nécessaires pour son accompagnement et son environnement,
de préparer l’équipe du centre de loisirs et les autres enfants à cet accueil et de
ne pas surestimer, ni sous-estimer les difficultés.
La présidente a souligné comment une initiative associative est devenue très
vite un projet collectif, autour de Luka et avec sa famille associant la
municipalité de Tarbes, l’équipe du centre de loisirs, l’équipe référente,
l’auxiliaire de vie sociale (AVS) chargée d’accompagner Luka et la MDPH.
Sylvie Cuyaubère, directrice de centre a ensuite expliqué comment l’équipe
s’était préparée à recevoir Luka, dans le cadre d’un travail déjà effectif sur les
différences et les ressemblances.
« Nous n’avions pas de crainte particulière car nous avions été sécurisés

par les réunions tenues en amont avec l'équipe référente et l’association
Autisme 65.»
La sensibilisation de nos animateurs s’est faite à partir de réunions, de
documentation (Centre de documentation pédagogique, Autisme 65). Celle des
enfants a été faite par des histoires, des BD, des jeux. Il a été répondu au fur et à
mesure aux interrogations des enfants concernant Luka (absence de parole,
troubles du comportement). Ils s’en sont satisfaits. Les parents de Luka, très
présents, sont demandeurs et s’intéressent à la journée de leur enfant : nous
prenons le temps d’échanger, ce qui nous permet de mieux adapter les activités
proposées et leur permet de les anticiper avec Luka. L’accompagnement par
l’AVS est indispensable ; elle stimule Luka, le rassure et l’assiste dans le cadre des
ses activités.
Luka est content de venir au centre. Ses camarades l’accueillent
chaleureusement et le sollicitent.

Info Colloque
Palais Beaumont
à Pau
samedi 2 octobre 2010

« Comprendre l’autisme
et les TED pour agir. »
Inscription gratuite
limitée à 500 places.
Renseignements :
au 06 15 99 53 46
ou 06 82 13 23 77
ou 05 59 84 64 89

Les aides mises en place (repères visuels) sont en pratique peu utilisées car il
comprend les consignes courtes et simples. Il est sécurisé par des rituels (accueil
au même endroit…). Sa participation à une activité peut se faire de façon
spontanée si celle-ci l’intéresse, même s’il a tendance à vouloir en changer
rapidement. Il est sensible aux encouragements des animateurs et des autres
enfants qui ne font pas de différence.
Nous avons pu constater ses progrès au fil des mercredis : les transitions entre les
activités, problématiques au début, se font plus en douceur, car il suit désormais le
groupe. Il peut aller de lui-même faire la ronde avec les autres. Il dit désormais
bonjour et au revoir aux adultes qu’il connait). Il faut cependant rester attentif à
l’environnement sonore, en particulier lors des sorties, auxquelles Luka participe
volontiers (cinéma, carnaval…).
L’équipe du centre est donc satisfaite de cette intégration qu’elle considère
comme enrichissante et réussie. L’accompagnement de Luka par une AVS est
essentiel dans le bon déroulement de son accueil. Les échanges avec la famille
sont primordiaux. Nous sommes agréablement surpris par la façon dont Luka
évolue au sein du groupe, par son enthousiasme à venir et nous mettons en avant
les capacités d’adaptation et d’attention dont font preuves les enfants. »

Cette présentation était illustrée

par des photos et un petit film réalisés par
Magali qui accompagne Luka et que nous remercions.

Notre assemblée générale s’est tenue le 21 avril 2010 à 19 h à l’hôtel
Brauhauban mis à disposition par la mairie de Tarbes qui offrait le vin
d’honneur.
Le rapport moral et financier a été approuvé à l’unanimité et il a été procédé à
l’élection de deux administrateurs.

Composition du nouveau Conseil d'administration :
Présidente :
Elisabeth Janeau-Ayéla, médecin dermatologue.
Vice-président : Daniel Démoulin, administrateur de sociétés.
Secrétaire :
Didier Janeau, médecin dermatologue.
Trésorière :
Denise Iriart, expert-comptable honoraire.
Administrateur : Jean-Pierre Barokas, psychologue clinicien
Administratrice : Catherine Iriart, pharmacienne.
Administrateur : Jean-Pierre Leclerc, directeur d'établissement.
Administrateur : Michel Lasserre, éducateur.

MÉDIATHÈQUE

Rappel médiathèque
Vous pouvez emprunter
gratuitement des livres, DVD
et autres jeux éducatifs si vous
êtes adhérents de l'association.
La liste complète de
la médiathèque est disponible
sur notre site internet :

www.autisme65.asso.fr
Pour réserver un ouvrage,
un DVD ou un jeu éducatif,
contactez-nous par email :

autisme65@wanadoo.fr

NOS DERNIÈRES ACQUISITIONS
Livres
Qu'est-ce que l’autisme ?
Nicolas Georgieff, Coll. Les Topos, Éd. Dunod, 2008, 128 pages.
Autisme et émotions
Peter Vermeulen, Éd. De Boeck, 2009, 163 pages.
Autisme et loisirs : temps « mort » ou temps « libre » ?
Steven Degrieck, Centre de Communication Concrète, 2010,140 pages.
Comprendre les personnes autistes de haut niveau
Peter Vermeulen, Préface Bernadette Rogé, Éd. Dunod, 2009, 161 pages.
Ces autistes qui changent le monde
Norm Ledgin, Préface Dr Temple Grandin, Éd. Salvador, 2008,233 pages.
Le syndrome d'Asperger
Ronnie Young, Coll. Clés pédagogiques, Éd. Chenelière Éducation, 2010,
126 pages.
Les aspects sensoriels et moteurs de l'autisme
D. Caucal et R. Brunod, Éd. AFD , 2010, 200 pages.
L'Enfant cheval.
Rupert Isaacson, Éd. Albin Michel, 2009, 397 pages.
Lolo
Brigitte Marleau, Éd. Boomerang, 2006, 24 pages.
Scolariser les élèves autistes ou présentant des TED
Ministère de l’éducation nationale. Centre nationale de documentation
pédagogique, 2009, 88 pages.

DVD
Mise en œuvre de l’ABA avec des autistes dans trois contextes
différents. Christine Philip, INS HEA, 2009, 49 min.

MÉMOIRE
Dispositif d’accompagnement pour adultes atteints d’autisme de haut
niveau et syndrome d’Asperger. Première évaluation annuelle.
Docteur Elisabeth Janeau-Ayéla
Diplôme Inter-Universitaire « Autismes », Juin 2010, 36p + annexes

DES NOUVELLES DU SAMSAH …
En Ariège
Nous sommes partis un mardi matin d'avril ensoleillé. Nous étions huit
du SAMSAH, cinq adultes et trois accompagnatrices, Mélanie, Laure et
Marlène.

Le trajet a duré longtemps à travers un splendide paysage avant
d'arriver au camping du « Pas de l’Ours » à Aston dans l’Ariège. Nous avons
déposé nos affaires dans les deux gîtes réservés, puis nous sommes repartis
pour aller faire un tour en Andorre.
Nous avons bien aimé la ville du « Pas de la Case », pour ses magasins
où les prix n’étaient pas chers. Certains se sont lâchés une fois entrés dans le
supermarché. Ainsi Jonas a couru jusqu’au rayon des cosmétiques et a acheté
cinq lots de flacons de savons pour moins de 10 €. Il soutient que ce pays est
100 % moins cher. Tout le monde s’est fait plaisir ! C’est bien dommage que
cette ville ne soit pas à côté de chez nous…
Le mercredi, nous avons préparé le pique-nique, nous nous sommes
équipés pour une randonnée au plateau de Beille. Arrivés sur place, on a pris
un chemin au hasard. La promenade était magnifique. Il restait des zones
neigeuses, nous en avons profité pour faire une bataille de boules de neige.
Un vrai moment de plaisir. Après, nous nous sommes installés sur un coin
rocheux pour discuter et pique-niquer tous ensemble.

Retour au gîte pour nous reposer. En fin d’après-midi, certains d’entre
nous sont partis faire un footing, et d’autres ont décidé de continuer à se
reposer chez eux.

Nous

avons passé la soirée à Ax-les-Thermes où se trouvent des
sources d’eau chaude. On s’est arrêté à quelques boutiques par-ci, par-là. Dans
un restaurant situé en dessous du casino, nous avons bien mangé et bien
rigolé à table. En conclusion, la soirée s’est très bien passée.

Nous avons quitté le camping, le jeudi, pour aller visiter la rivière

Date à retenir :
Samedi 20 novembre à 14h30
salle des fêtes de Laloubère

Vente aux enchères de
tableaux
au profit d'Autisme 65
organisée par le Lions Club
Las Néous.
Les artistes peintres
qui souhaitent offrir une toile
peuvent s’adresser à

Ariane Cressever
06 09 77 56 54.

souterraine de Labouiche qui se trouvait sur le chemin du retour. La visite
s’est faite en barque. Parfois, on était obligé de baisser la tête pour éviter de
se cogner aux stalactites. Le guide nous a expliqué, tout au long de la visite,
l’histoire de la rivière et nous a raconté qu’on pouvait imaginer des tas de
choses bizarres avec la forme des stalactites et stalagmites comme, par
exemple, un gâteau d’anniversaire, un sapin de Noël.

Après la visite nous avons pique-niqué sur place et nous sommes allés
au musée des dinosaures avec ses squelettes de dinosaures, ses œufs et ses
équipements de paléontologues. Nous sommes rentrés à Lourdes. Sous la
pluie.

Nous avons passé un agréable séjour et nous espérons vous avoir fait
partager notre joie à travers cet article.

Laurent Bernault et Jonas Parent

APPEL À COTISATION : La cotisation pour l'année 2010 est de 35 €.
Elle est de 75 € pour les membres bienfaiteurs
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à avancer.

