Jouer avec l'autisme - Hautes-Pyrénées : Ladépêche.fr

Page 1 sur 2

Rechercher un article :

Rechercher

Recherche sur la dépêche.fr

Lundi 18 Avr - 18:22 - Saint Parfait

Grand-Sud
Toulouse

Ariège

Actu
Aude

Éco
Aveyron

Sports

Sortir à

Haute-Garonne

Gers

Au féminin
Lot

Escapades

Lot-et-Garonne

Annonces

Hautes-Pyrénées

Tarn

Services +
Tarn-et-Garonne

Votre commune

Accueil » Grand Sud » Hautes-Pyrénées
PUBLIÉ LE 17/04/2011 03:48 | HÉLÈNE DUBARRY

Jouer avec l'autisme
conférence
Une importante conférence s'est tenue à la CCI,
dernièrement, sur le thème de l'autisme et du
jeu, ou comment apprendre à jouer avec la
personne autiste. L'amphithéâtre de la CCI était
absolument plein à craquer, preuve que
l'autisme, même si l'on n'en parle pas beaucoup,
touche beaucoup de monde : « 150 enfants
naissent chaque année atteints d'autisme »,
précise le docteur Elisabeth Janeau, présidente
d'Autisme 65. Le chiffre est considérable.
Pour cette journée départementale qui, du reste,
débordait du cadre du seul département, il
s'agissait d'aborder le thème du jeu avec la
personne autiste. Un thème difficile, qui était
évoqué pour la première fois au niveau régional.
Apprendre à jouer avec un enfant autiste : un enjeu essentiel expliqué « Les Troubles envahissants du développement,
lors d'un colloque conduit, entre autres, par le docteur Élisabeth
TED, affectent la nature et les fonctions des
Janneau, présidente d'Autisme 65./ Photo DDM, Joël Boyé.
activités ludiques au point parfois de rendre la
vie dramatique. » Le but de cette rencontre départementale était donc de se pencher sur les difficultés
que peuvent rencontrer parents et professionnels pour jouer avec les enfants, adolescents ou adultes. « Le
jeu peut être une source de souffrance quand le parent observe son enfant jouer seul ou au milieu des
autres, car il est le révélateur douloureux de ce qui ne va pas, poursuit la spécialiste. Le jeu peut être aussi
une source d'épuisement quand il tourne à la confrontation parent-enfant, car les normes de l'un et de
l'autre sont différentes. » Comment jouer avec un autiste, sans que cela n'entraîne perturbations
supplémentaires ou douleur, tel était l'enjeu de ce colloque très suivi.
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Devenez non imposable
Loi scellier , pour ne plus payer d′impôt pendant 9 ans en investissant dans l′immobilier !
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Tarbes. Dégradations au garage
Nissan
Dans le parc à voitures du garage
Nissan, au rond-point MarcGiacardy, sur le boulevard Kennedy
à Tarbes, des bris de verres, des...
Immobilier : "Il fait bon vivre en
Bigorre"
Les Hautes-Pyrénées restent l'un
des départements les plus attractifs
de France en matière d'immobilier.
En 2010, les...

Vol vers le Portugal 28€
Incroyable : Des vols vers le Portugal dès 27,99€. A saisir d’urgence !
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» Plus d'informations

Séméac. Le jeu des 1.000 € au CAC de Séméac
mercredi 20 avril
Cette très ancienne émission culturelle de « France-Inter
» vient sur la scène du CAC de Séméac, le 20 avril, à 18
h 30. Animée depuis la rentrée...
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