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Association de parents, de professionnels et d’amis de personnes autistes

Si,

pour la plupart d’entre vous, Noël est synonyme de fête, de
cadeaux, de jouets, de retrouvailles en famille, qu’en est-il du Noël de la
personne autiste ?
Pour elle qui ne supporte ni le bruit, ni l’agitation, ni les effusions, encore
moins les surprises et les sollicitations, la période de Noël est le plus
souvent une période de stress et d’anxiété, de repli exacerbé.
Les enfants eux, ne jouent pas (c’est un des signes d’appel de l’autisme ).
Ils aligneront les jouets offerts, feront tourner inlassablement la roue du
tricycle sur lequel ils refuseront de monter ou manipuleront longuement
les rubans qui entouraient les paquets.
Pour les parents, c’est l’occasion douloureuse de confirmer des craintes
pas encore formulées devant ces comportements bizarres, et cette
différence qui s’affirme face aux autres enfants de la famille.

Non, le Noël des familles confrontées à l’autisme n’est pas celui des
autres.

AUTISME 65
9, rue Dembarrère
65000 TARBES
Tél. 06 88 36 59 10
Fax 05 62 34 58 26
autisme65@wanadoo.fr

Pour qu’il le devienne peut être un jour, ne nous
décourageons pas et mobilisons nous plus que jamais
pour que nos enfants, petits et grands, progressent
dans le domaine de la communication et de
l’interaction sociale.
Sur le plan associatif, un certain nombre de nos actions ont porté leurs
fruits, nos projets se concrétisent.
Nous ne sommes plus seuls. Les instances tutélaires nous accompagnent,
les professionnels se forment à l’autisme, l’ADAPEI 65 constitue un
partenaire privilégié et précieux.
Alors, parce que Noël c’est aussi un moment d’espoir, je vous souhaite
à tous un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes de fin d’année.

Elisabeth JANEAU-AYELA

L’Association met en place à partir du mois de janvier 2008, un

Professionnels

programme d’ateliers éducatifs animés par Mr Patrick Elouard,
psychologue clinicien spécialisé dans l’autisme et les TED .

au service des personnes
autistes et de leurs familles :

Ces interventions sont individuelles, personnalisées et spécifiques au
besoin de chaque personne inscrite (enfant ou adulte).

Accueil à leur domicile :

Il pourra s’agir de la mise en place d’un PECS , d’apprentissages cognitifs, d’un
travail sur les habiletés sociales ou sur l’imitation.

Brigitte LAPEYRÈRE
Educatrice spécialisée ayant suivi
une formation autisme
Clos du Micalat
65220 BONNEFONT
Tel : 05 62 35 66 96

Valérie SAVARE
Educatrice spécialisée ayant suivi
une formation autisme
65300 LUTILHOUS
Tel : 05 62 40 74 99

Pour répondre à cette question Monsieur Pascal SAUREL , son directeur
a accepté notre invitation le 24 septembre dernier et nous a présenté la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.
Guichet unique pour l’accès aux droits et aux prestations, la MDPH a pour
missions :
- l’accueil
- l’information
- le conseil
- l’évaluation
- l’orientation
- l’accompagnement des personnes handicapées.
La démarche de la MDPH a toujours pour origine le projet de vie de
la personne handicapée afin de trouver des solutions à sa demande.
Rappelons que l’autisme est reconnu comme un handicap psychique.

Travail individualisé et à
domicile d’enfants et ados
atteints d’autisme et de
TED
Laure LÉON
Educatrice spécialisée Diplôme
Universitaire autisme
Tel : 06 27 28 19 35
laure.leon@netcourrier.com

Activités physiques
adaptées :
Philippe MARTINET
Accompagnateur de loisirs
Au sein de l’Association APA
Pyrénées
Tel : 05 62 92 42 89
06 63 41 46 09
p.martinet3@wanadoo.fr

La MDPH met en place et organise le fonctionnement de :
- l’équipe pluridisciplinaire mobile
- la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH ) qui prend les décisions relatives à l’ensemble des droits et des
prestations. AUTISME 65 y siège régulièrement.
La MDPH est un service prescripteur et non pas un service prestataire : ce
n’est pas elle qui verse les prestations.
Nous reviendrons dans nos prochains numéros sur les différentes prestations
auxquelles peuvent prétendre les personnes autistes.
Sur le plan administratif, la MDPH est un groupement
d’intérêt public (GIP) administré par une commission
exécutive, présidée par le Président du Conseil Général qui
nomme le directeur.

Notre deuxième session de formation de base « AUTISME et stratégies
éducatives » est bien avancée pour les nouveaux parents et les professionnels qui
nous ont rejoint, et nous pourrons envisager bientôt des formations de niveau 2,
plus spécifiques.

Pour

fêter ses 20 ans, le club service interprofessionnel
féminin Soroptimist Tarbes Bigorre avait organisé une
conférence animée par le spécialiste de l’histoire régionale
Guy Cassagnet sur le thème : « Pétronille, comtesse de
Bigorre ».
A cette occasion, la présidente Hélène Poumarat a remis un chèque de 1000
euros à Elisabeth Janeau, présidente d’Autisme 65, à laquelle était dédié cet
anniversaire.
A leur devise «Comprendre, Défendre, Entreprendre » nous pouvons
ajouter Générosité et remercier chaleureusement cette association féminine
qui s’est mobilisée pour nous apporter son soutien et son amitié.

L’association AUTISME 65 vous invite à partager la galette des
rois
Dimanche 6 Janvier 2008 de 14H30 à 17H30 à la Ferme FOULD
Salle 1 Sud à Tarbes. (rue Louis de Broglie)
Les enfants seront les bienvenus.
Téléphoner ou envoyer un message Email en indiquant le nombre de
participants avant le 4 janvier 2008
Nous vous attendons nombreux.

Le coin lecture
Au clair de la louna
auteur : KOCHKA Editions :
THIERRY MAGNIER
7,50 €

Je suis né un jour Bleu
(roman) Daniel TAMMET

La neuvième planète que découvrit le petit prince fut l’Ecole.
Vu de loin, c’était magique. On pouvait avoir des amis, rire, s’amuser et surtout y
apprendre beaucoup de choses.
Mais le petit prince fut bien surpris de voir que personne ne l’y attendait.
Il alla voir la maîtresse et lui demanda :
- S’il te plaît dessine-moi un AVS 1 ?
Mais où veux-tu que je trouve un AVS 1 ? Et comment fait-on ?

Editions des Arènes -21 €

Volontaire et décidée à faire une place sur sa planète au petit prince, elle arriva un beau
matin avec un EVS 2 .

L’autisme de l’enfant

Le petit prince fut tout étonné : « Mais il ne sait pas quoi faire avec moi, on ne lui a pas
expliqué ? Et puis, il ne vient pas tous les jours. Il lui arrive même de ne pas rester tout le
temps avec moi. »

Catherine Barthélémy, Laurence
Hameury, Gilbert Lelord

Expansion Scientifique
Française – 396 pages
53 euros

L’autisme, où en est-on
aujourd’hui ?
Les Guides de l’UNAPEI
122 pages - 18 euros

Non. S’il te plaît dessine-moi un AVS .
Seul, isolé, le petit prince ne pouvait pas prendre part aux jeux et aux activités de ses
nouveaux amis.
Assise derrière un très grand bureau, encore plus grand que celui de sa
maîtresse, sur une très haute estrade, il aperçut une vielle dame
majestueuse qui semblait faire preuve d’une grande sagesse. Le petit
prince s’avança et lui demanda :
Qui es-tu ? Je m’appelle ACADEMIE lui répondit-elle.
Et que fais-tu ? Mais tu vois bien, j’aide ta maîtresse.

Convaincu qu’on ne voit bien qu’avec le cœur, le petit prince raconta
sa mésaventure à ACADEMIE. Et là, un grand vent tourbillonnant se
leva. Le petit prince tel un astéroïde fut propulsé de bureaux en
bureaux.

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

La tempête retombée, le petit prince
comprit que toutes ces personnes
rencontrées et sensées l’aider à rester parmi
ses nouveaux amis avaient beaucoup plus
de facilités pour le retirer de la planète
école que pour l’y laisser s’y poser.
Dans son désespoir, le petit prince se dit
que les grandes personnes étaient
décidément très très bizarres.

Mail : ccifa.64@wanadoo.fr

MDPH (maison
départementale du
handicap)

Combien de temps faudra-t-il encore que les parents se battent pour que leurs petits princes
puissent se poser sur la planète Ecole, y rire, y chanter, y apprendre et progresser avec les
autres enfants de leur âge ?

Place Ferré
65000 Tarbes

Claudine Claverie
Maman d’un petit garçon

Tel : 05 62 56 73 50
Mail : mdph65@cg65.fr

1 AVS : Auxiliaire de vie scolaire
2 EVS : Educateur de vie scolaire

