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Bonjour à toutes et tous,
Je vous parlais dans le dernier numéro de l’appel à projet de l’ANCRA
concernant la mesure 23 du plan autisme 2013-2017 sur la « formation des
aidants familiaux ». Avec l’aide de notre stagiaire et avec la collaboration de
plusieurs associations régionales nous avons répondu dans les délais impartis.
Nous proposons pour chaque département :

Une action généraliste et collective de 3 jours sur une information actualisée des connaissances en matière de TSA, sur les accompagnements
préconisés ainsi que sur les droits des usagers.

Trois actions collectives et ciblées :
- 2 jours sur « Autisme : un accompagnement adapté à la sexualité ».
- 2 jours sur « Les principes de l’Education structurée » suivi d’un jour d’ateliers animé par des parents pour un « tutorat » « pratique au quotidien ».
- 2 jours sur « les comportements défis ».
Nous aurons donc 30 jours de formation sur la région. Je vous rappelle que ces
formations seront financées à hauteur de 80 % par la CNSA via l’ANCRA.
Un comité de pilotage étudiera notre dossier de réponse courant septembre
2015 pour des actions à mettre en œuvre dès janvier 2016.
La quatrième édition de notre journée « Vivre ensemble l’autisme – Limousin
2015 » est en préparation.
Notez d’ores et déjà sur vos agendas la date : vendredi 20 novembre 2015.
Monsieur Ghislain Magerotte, Docteur en psychologie, professeur à la Faculté
de Mons en Belgique et président d’honneur du SUSA, sera notre invité d’honneur.
Bon repos estival à toutes et tous.
Nathalie Etienne

Centre de Ressources Autisme du Limousin
6 rue du Buisson - 87170 ISLE
Tél : 05 55 01 78 67 / Fax : 05 55 01 78 69
Mail : contact@crdral.com
Site Internet : http://www.crdral.com
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ACTUALITES REGIONALES

Intervention auprès de l’IFSI du CHU de Limoges
L’équipe du CRA a réalisé le mercredi 08 avril 2015, une sensibilisation pour les élèves de première
année de l’IFSI du CHU de Limoges sur les Troubles du Spectre Autistique, théorie accompagnée de
séquences vidéo. L’importance du rôle de l’infirmier dans le dépistage et le repérage des troubles dès
le plus jeune âge a été soulignée. Les infirmiers bénéficient dans leur cursus de cours sur l’autisme
plus détaillés lors de leur troisième année d’études.

Réunion de parents
Une première réunion de parents a eu lieu le samedi 11 avril dans les locaux du CRA Limousin, réunion animée par le Docteur Eric Lemonnier. Les familles sont venues nombreuses, et parmi elles
beaucoup de parents de jeunes enfants récemment diagnostiqués. Les questions furent nombreuses
et les échanges d’expériences intéressants. Une seconde réunion vient d’avoir lieu le samedi 27 juin.

2 avril, Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Les soirées du 2 avril 2015, Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, organisées en Corrèze,
en Creuse et en Haute Vienne furent un franc succès avec des salles combles, et même presqu’un
manque de place pour Limoges et la salle de projection de la BFM.
Cette expérience sera à renouveler. Le débat qui a suivi les projections a été riche en interactions.

Vous pouvez consulter plus largement les actualités régionales dans le champ de l’autisme sur notre
site Internet : www.crdral.com
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A DECOUVRIR EN LIGNE

ACCES AUX SOINS
Fondation Autisme Canada. Guide du médecin sur l’autisme. 2015
Le guide du médecin sur l’autisme contient plus de 100 illustrations montrant les caractéristiques communes de l’autisme chez les jeunes enfants. Il donne également des conseils pour faciliter une consultation médicale auprès d’un enfant avec autisme.
http://autismcanada.org/fr/pdfs/PhyHandbook_Fr_2014.pdf

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
DUQUETTE Marie-Michèle, CARBONNEAU Hélène, CREVIER Laurence. Guide facilitant les interventions lors de la pratique d’activités physiques et sportives chez les jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Université du Québec à Trois-Rivières, 2014.
Le present guide, élaboré par le biais d’une revue documentaire et d’entretiens réalisés auprès de jeunes, de parents ainsi que d’intervenants, tente d’outiller les intervenants oeuvrant auprès des jeunes
ayant un Trouble du Spectre Autistique. Ces entretiens fournissent des idées et des moyens pour
soutenir la pratique d’activités physiques et sportives de ces jeunes.
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/01-centre-de-doc/Guide_TSA_%20FINAL.pdf

AIDE AUX AIDANTS
Projet TSARA (Trouble du Spectre Autistique et Recommandations aux Aidants)
Le CREAI d’Aquitaine travaille actuellement sur la creation d’un Serious Game (TSARA) destiné aux
aidants familiaux de personnes avec troubles du spectre de l’autisme.
L’objectif de ce Serious Game est de mettre en scène de manière dynamique et didactique les recommandations de l’ANESM et de la HAS en matière d’autisme (2010, 2012) afin d’en faciliter l’apprentissage et l’appropriation par les aidants familiaux et professionnels qui accompagnent les personnes
avec troubles du spectre de l’autisme dans leur quotidien.
http://www.creai-aquitaine.org/conseil-expertise/plateformes-informatiques/tsara/

COMPREHENSION DE L’AUTISME
FRASER Maurice, HEROUX Roxanne, PLAISANCE Sophie, PEPPER Nathalie. TSA et neurotypique : mieux se comprendre. Guide pour comprendre le fonctionnement de la personne
ayant un trouble du spectre de l’autisme. Longueuil [Québec] : Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2015
C’est en étroite collaboration avec des personnes ayant un TSA que ce guide a été réalisé afin de
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présenter leur fonctionnement original en le comparant à celui des personnes qui ne présentent pas
un tel trouble (les personnes neurotypiques). De nombreux exemples tirés du quotidien illustrent bien
les nuances parfois subtiles qui font cependant toute la difference. Il s’adresse aussi bien aux adolescents et aux adultes qui se posent des questions sur leur situation personnelle qu’aux proches qui
désirent mieux les comprendre.
http://centrepsycle-amu.fr/logiral/


INTERVENTION
L’ABA (Analyse Appliquée du Comportement) et ses multiples applications au service des personnes porteuses de TED.
Cette présentation, animée par Mélanie AMMELOOT s’adresse aux parents et autres membres de la
famille, et aux professionnels travaillant avec des personnes porteuses de TED désireuses de se familiariser avec l’Analyse Appliquée du Comportement et ses nombreuses applications dans le domaine.
Lors de cette présentation sont abordés :

la diversité des prises en charge ABA

Les sphères d’application (langage, socialisation, sommeil…)

Le déroulement d’une prise en charge de l’évaluation initiale au maintien des acquis.
La présentation est illustrée d’exemples concrets en suivant trois prises en charge très différentes.
http://www.canalautisme.com/preacutesentation-de-laba.html

PLAN AUTISME
Présentation du bilan et des perspectives du 3ème plan autisme (2013-2017)
Lors du Comité National Autisme qui s’est tenu le 16 avril 2015, Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, auprès de Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des femmes, a présenté le bilan et les perspectives du 3ème plan autisme (2013-2017).
Il a réuni des représentants des associations, des professionnels, des institutions et les administrations concernées.
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/presentation-du-bilan-etdes,17789.html

STRUK Alexandra, JONVEL Sabrina, MARABET Bénédicte. Etude sur le redéploiement régional
de la mesure 5 du plan autisme 2008 - 2010. Paris : DGS - Direction générale de la santé, 2014.
Le plan autisme 2008-2010 avait prévu dans sa mesure 5 de développer des formations de formateurs chargés de diffuser en régions l’Etat des connaissances (HAS 2010). La circulaire du 15 avril
2011 a permis de fixer les objectifs et modalités d’organisation de cette action, confiée à l’EHESP,
pour la mise en œuvre de la formation des formateurs sous forme de sessions organisées entre septembre 2011 et juin 2012. Puis des actions de formation ont été déployées dans les régions.
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Le troisième plan autisme 2013-2017 prévoit, dans sa fiche action n°34, une étude évaluative de cette
mesure, afin d’identifier les éléments prospectifs utiles pour son déploiement sur la durée de ce 3ème
plan autisme. […] Le présent rapport d’étude constitue le premier volet de cette étude qui croisera les
regards des CRA et des formateurs avec ceux des référents autisme des ARS, recueillis par la DGS,
et qui contiendra une synthèse globale des propositions.
La DGS entend par cette étude faire remonter des données sur les leviers et les freins dans la mise
en œuvre des actions […].
http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2015/04/ETUDE_ANCRAetANCREAI2015.pdf

RAPPORTS / ACTES DE COLLOQUES
CNSA - Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Centres de resources autisme et
MDPH. Pratiques partagées pour une évaluation et un accompagnement adaptés aux spécificités des personnes avec troubles envahissants du développement. Paris : CNSA, Juin 2015.
Actes de la deuxième rencontre nationale des CRA et des MDPH - 23 septembre 2014.
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-cra-mdph-2015-web.pdf

RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Note de cadrage en vue de l’élaboration d’une recommandation de bonne pratique : « Les comportements - problèmes au sein des établissements et services accueillant des enfants et adultes handicapés : Prévention et Réponses. »
Cette recommandation s’inscrit dans le contexte suivant :
- Celui du Plan autisme 2013-2017 (fiche action n°15), dont l’un des axes concerne l’accompagnement tout au long de la vie, afin de rendre effective la continuité des parcours en soutenant la coopération entre les différents dispositifs.
- Celui du rapport élaboré par Monsieur Denis Piveteau, conseiller d’état, à la suite du jugement
rendu par le tribunal administrative de Cergy-Pontoise le 7 octobre 2013, pour le cas d’une personne
handicapée sans solution de prise en charge.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-TRANS-RBPP-Soutien_aidants-Interactif.pdf

ANESM. L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes.
Paris : ANESM, 2015
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article963&var_mode=calcul

SCOLARISATION
Fédération Québecoise de l’Autisme. Autisme et intimidation [fiche à destination des enseignants]. Montréal : Fédération Québecoise de l’Autisme.
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2015/Intimidation%20-%
20prof.pdf
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Fédération Québecoise de l’Autisme. Autisme et intimidation [fiche à destination des élèves].
Montréal : Fédération Québecoise de l’Autisme.
http://www.autismedelest.org/sites/default/files/intimidation_-_eleve.pdf

SYNDROME D’ASPERGER
« Syndrome d’Asperger : dans la peau d’un extra-terrien », un web-documentaire consacré au
syndrome d’Asperger.
L’objectif de ce web-documentaire est de donner la parole aux Aspies eux-mêmes, qu’ils racontent
leur vision du monde. Il permet également la sensibilisation du grand public à ce syndrome.
Il a été conduit dans le cadre du Master de Journalisme et médias numériques de Metz. Le tournage
et la mise en forme ont été réalisés entre septembre 2014 et mars 2015.
http://www.syndromedaspergerlewebdoc.fr
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REVUES : DERNIERS NUMEROS REÇUS AU CRA

Les revues signalées ci-dessous sont consultables et empruntables au Centre de Documentation

ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, n°134, mars 2015
Dossier : La Neuroéducation
Lien vers l’intégralité du sommaire : http://www.anae-revue.com/app/download/6362151981/
ANAE+134+Pr%C3%A9sentation.docx?t=1430919311


Bulletin scientifique de l’arapi, n°34, décembre 2014
Autisme des jeunes enfants : quels progrès dans le diagnostic et l’intervention ?
Tous les bulletins sont désormais accessibles gratuitement : http://www.arapi-autisme.fr/
publicationArapiL.php


Déclic, n°165, mai-juin 2015
Dossier : Apprentissages : faire tomber la pression


Extraits du sommaire :
- L’hypnose médicale en 8 questions
- Périscolaire : sollicitez votre maire !

Lien vers l’intégralité du sommaire
sommaires/d165-sommaire.pdf

:

http://www.magazine-declic.com/images/stories/librairie/

Lettre d’Autisme France, n°61, février 2015
Dossier : Autisme et troubles associés




Link (Autisme Europe), n°62, décembre 2014

Extraits du sommaire :
- Les réseaux sociaux dans la communauté de l’autisme.
- Transport et tourisme accessibles pour les personnes avec autisme.
- L’inclusion sociale par le sport en Italie.
- Rechercher de meilleures pratiques pour le dépistage de l’autisme.
- L’Union Européenne et les droits des personnes avec autisme.



Sésame, n°193, 1er trimestre 2015

Extraits du sommaire :
- L’après IME pour les jeunes adultes présentant un autisme.
- Accompagner les adultes présentant un syndrome d’Asperger ou un autisme de haut niveau dans l’emploi et dans le logement.
- Un emploi en milieu ordinaire pour des personnes avec autisme sévère, c’est possible.
- S.A.V.S. : des Personnes Handicapées dans la ville.
- 10 ans après : quelques rappels et réflexions sur la loi du 11 février 2005.

Lien vers l’intégralité du sommaire : http://www.sesame-autisme.com/revue-sesame.html
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION

CHANRION Aurore. Accueillir un jeune enfant autiste. Montréal : FQATED - Fédération québécoise de l’autisme et des troubles envahissants du développement. 2011.
Cote : TED.11 CHA
Connaître les caractéristiques de l’autisme et des troubles envahissants du développement en tant qu’« entités théoriques » peut aider à comprendre les réactions, les
comportements, les difficultés et les besoins de l’enfant accueilli. Il faut notamment
penser nos exigences et celles de la vie en groupe, expliciter nos objectifs et utiliser
des « leviers » développementaux et relationnels, telles l’imitation ou la centration sur
les intérêts et les compétences de l’enfant. La réflexion des professionnels de la petite enfance pourra
emprunter les pistes abordées dans ce livret afin de mieux cerner les besoins d’un enfant concerné
par l’autisme et les moyens permettant d’y répondre. Comme les autres enfants, les enfants autistes
ou atteints de TED ont besoin que nous respections leur singularité, leurs besoins, leurs désirs, tout
autant que nous leurs fixions des limites. Alors soyons patients, à l’écoute, vigilants quant à notre pratique professionnelle, et en questionnement. Veillons à ce que l’expérience de la collectivité soit gratifiante et source de découverte pour eux. Dotons-nous d’outils pour éduquer, et laissons-nous des espaces pour partager... [Résumé d'éditeur]

ECKENRODE, Laurie, FENNELL, Pat, HEARSEY, Kathy. Tasks Galore :
creative ideas for teachers, therapists and parents. Raleigh [EtatsUnis] : Tasks Galore, 2003.
COTE : INT.50 ECK
Les ouvrages Tasks Galore - utilisés dans les classes de la division
TEACCH (programme national pour le traitement des enfants autistes et/ou
ayant des troubles du développement)- sont très originaux et vous apporteront des idées d'activités pour développer les compétences de votre enfant, quel que soit son âge et,
que ce soit à la maison, à l'école, seul ou en communauté. Une véritable mine d'or pour éveiller la
créativité des éducateurs, des parents et des thérapeutes. Comportant des centaines d'images détaillées, ces manuels à spirales sont simples, efficaces, réalisables et s'adaptent à chaque enfant. Et enfin, ces trois manuels mettent l'accent sur l'individualisation, la structure, l'organisation, la clarté, la
motricité, les participations sensorielles et cherchent à susciter l'intérêt de chaque enfant. Ce manuel,
adapté aux écoles maternelles et primaires, offre près de 250 tâches à accomplir illustrées par des
séries de photographies en couleur. Chaque photographie montre les éléments visuels, sensoriels et
de manipulation qui doivent être introduits dans l'activité éducative afin de capter l'attention de l'enfant
et de lui rendre l'apprentissage amusant. Tasks Galore contient des centaines d'idées pour améliorer
le langage, la motricité fine et le raisonnement des enfants atteint du spectre autistique. [Résumé d’éditeur]

ECKENRODE, Laurie, FENNELL, Pat, HEARSEY, Kathy. Tasks Galore
(book two) : for the real world. Raleigh [Etats-Unis] : Tasks Galore, 2004.
COTE : INT.50 ECK
Fortes de leurs 60 années d'expérience dans le milieu éducatif, les auteurs
ont décidé d'aider les parents et les professionnels, grâce à leur méthode
d'apprentissage, cherchant à développer l'habileté et la compré8
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hension de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte atteint d'autisme.
Elles ont gagné de nombreuses récompenses pour la réalisation de leurs travaux. Les ouvrages
Tasks Galore -utilisés dans les classes de la division TEACCH (programme national pour le traitement
des enfants autistes et/ou ayant des troubles du développement)- sont très originaux et vous apporteront des idées d'activités pour développer les compétences de votre enfant, quel que soit son âge et,
que ce soit à la maison, à l'école, seul ou en communauté. Une véritable mine d'or pour éveiller la
créativité des éducateurs, des parents et des thérapeutes. Comportant des centaines d'images détaillées, ces manuels à spirales sont simples, efficaces, réalisables et s'adaptent à chaque enfant. Et enfin, ces trois manuels mettent l'accent sur l'individualisation, la structure, l'organisation, la clarté, la
motricité, les participations sensorielles et cherchent à susciter l'intérêt de chaque enfant. C'est un ouvrage indispensable pour préparer les adolescents et adultes à une certaine autonomie à la maison, à
l'école ou en communauté à travers 240 images préparant à acquérir certaines compétences. Chaque
chapitre (compétences domestiques, compétences de la vie quotidienne…) partage les compétences
en différents travaux à effectuer : comment créer des limites physiques ; un emploi du temps, ainsi
qu'une fiche structurée de la tâche à accomplir. [Résumé d’éditeur]

GRAND Claire. Toi qu’on dit « autiste » : le syndrome d’asperger expliqué aux
enfants. Paris : Harmattan, 2012.
Cote : TED.61 GRA
L'autisme et le syndrome d'Asperger restent peu connus en France. Accessible, ce
livre a été écrit pour l'enfant lui-même. Il a pour but d'expliquer à l'enfant Asperger ou à
l'autiste de haut niveau en quoi il est différent et de l'aider à comprendre qui il est. L'aider à vivre avec sa différence pour qu'il se réconcilie avec lui-même et les autres. Un
livre à lire en famille, avant ou avec l'enfant, pour échanger ou établir le dialogue.
[Résumé d'éditeur]

LAUZON, Joe-Ann, BACHELLERIE, Brigitte, BEDARD, Sylvie, PLAISANCE Sophie, Sylvestre, Jocelyne. À l'intention des parents : guide de notions de base en
matière d'habiletés sociales. Montréal : FQATED - Fédération québécoise de
l’autisme et des troubles envahissants du développement. 2009.
Cote : INT.110 LAU
La première partie du guide aborde le côté théorique de la question, tandis que la seconde partie présente des outils qui faciliteront les apprentissages des habiletés sociales pour les personnes TED. [Résumé d'éditeur]

LAUZON, Joe-Ann, LAMONTAGNE, Anne, BARGIEL, Lucille, BEDARD, Sylvie,
DUBE, Doris, LANGEVIN, Marie-Joelle, SAINT-AMAND, Chantal, SYLVESTRE, Jocelyne. Guide de vie pour les TED au pays des neurotypiques. Montréal : FQATED - Fédération québécoise de l’autisme et des troubles envahissants du développement. 2009.
Cote : TED.61 LAU
On y retrouve des informations sur la définition des TED, les principales différences
entre les TED et les non-TED, la santé, les relations sociales, la communication, l'intimité et la sexualité, la vie en société, l'école, le travail, etc. [Résumé d'éditeur]
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LAUZON, Joe-Ann, LAMARCHE, Marie-Michèle. Guide de sexualité pour les TED
au pays des neurotypiques. Montréal : FQATED - Fédération québécoise de l’autisme et des troubles envahissants du développement. 2012.
Cote : VIE.80 LAU
Ce guide est conçu pour permettre aux ados et aux adultes TED de comprendre les notions qui entourent la sexualité. Ils y trouveront des explications, des conseils et des références afin de les aider à mieux vivre leur sexualité.[Résumé d'éditeur]

LAUZON, Joe-Ann, LAMONTAGNE, Anne, PREVOST, Martin, DECOSTE, Marie,
BOULET, Nathalie, BOURNIVAL, Sophie-Geneviève, PLAISANCE, Sophie, CROIZILLE, Julie. Guide à l'emploi pour les TSA au pays des neurotypiques. Montréal :
FQATED - Fédération québécoise de l’autisme et des troubles envahissants du développement. 2013.
COTE : PRO.30 LAU
On y retrouve de l’information sur les préalables au travail, on y présente les services
spécialisés de main d’œuvre, les programmes et les mesures d’aide à l’emploi. Étape par étape, l’utilisateur du guide sera amené à identifier ses goûts en matière de travail, ses forces, ses compétences,
etc. [Résumé d'éditeur]

LEROUX - BOUDREAULT, Ariane, POIRIER, Nathalie, MORIN, Jean-Philippe.
Les enfants volcans : comprendre et prévenir les comportements difficiles.
Québec : Midi Trente, 2013.
COTE : DEV.36 LER
Connaissez-vous un enfant volcan ? Les enfants volcans sont des enfants charmants… au tempérament bouillant! Ils peuvent manifester leurs frustrations et leurs
inconforts de façon explosive, sans qu’on ne s’y attende vraiment. Ces comportements peuvent se manifester chez la plupart des enfants à certains moments de leur
vie et se présentent sous plusieurs formes : colère, agressivité, impulsivité, opposition ou provocation. Que peut-on faire, comme parent ou comme intervenant, quand le volcan est en
ébullition ? Quels sont les signes avant-coureurs des crises ? Peut-on prévenir les explosions ? Si,
malgré tout nos efforts, le volcan explose, que pouvons-nous faire pour gérer les crises et surmonter
les difficultés ? Et enfin, comment intervenir après les crises de colère des enfants volcans ? Fort utile
dans l’intervention auprès des enfants de 6 à 12 ans, ce guide pratique propose des astuces et des
fiches d’activités amusantes, conçues pour soutenir la mise en place de stratégies efficaces dans les
situations potentiellement… explosives ! [Résumé d’éditeur]

REYNOLDS, Kate E, POWELL, Jonathan. Ce que Elsa aime : Un livre sur la
sexualité et la masturbation des filles et des jeunes femmes avec autisme
ou troubles assimilés. Grasse : AFD éditions, 2015
COTE : VIE. 80 REY
Elsa aime différentes activités. Elle aime écouter de la musique et faire des pizzas. Il y a aussi des activités qu’Elsa aime faire en privé comme toucher son vagin. Ce document, accessible et positif, aide les parents et les professionnels à
enseigner la masturbation aux filles avec autisme ou troubles assimilés. Il explique où et quand cette
activité est appropriée et aide à établir des frontières entre la vie privée et publique. Avec des illustrations simples mais explicites, ce livre fourni un support parfait pour parler de la sexualité avec les filles
et jeunes femmes avec autisme ou troubles assimilés. [Résumé d’éditeur]
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REYNOLDS, Kate E., POWELL, Jonathan. Ce que Tom aime : Un livre sur la
sexualité et la masturbation des garçons et des jeunes hommes avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD éditions, 2015.
COTE : VIE.80 REY
Ce document accessible et positif, aide les parents et professionnels à enseigner la masturbation aux garçons avec autisme ou troubles assimilés. Il explique
où et quand cette activité est appropriée et aide à établir des frontières entre la
vie privée et publique.
Avec des illustrations simples mais explicites, ce livre fourni un support parfait pour parler de sexualité
avec les garçons et jeunes hommes avec autisme ou troubles assimilés. [Résumé d’éditeur]

DVD :
GIRARD, Bertrand. La thérapie d’échange et de développement. Tours : CHRU de Tours, 2014.
23 min. + 18 min.
Cote : INT.70 GIR
La thérapie d’échange et de développement (TED) a été mise au point depuis 1980 par l’équipe de
Tours, sous l’impulsion des Professeurs Lelord et Barthélémy. Sa pratique est aujourd’hui au cœur du
Centre Universitaire de Pédopsychiatrie dirigé par le Professeur Bonnet-Brilhault au CHRU de Tours.
Elle s’appuie sur l’approche neuro-fonctionnelle de l’autisme, trouble majeur du développement de la
communication sociale. Elle vise à exercer, au cours des séances de jeu et dans un contexte de réussite, les réseaux du « cerveau social », qui vont permettre à l’enfant de s’inscrire dans une relation
synchronisée avec autrui, et de s’adapter à l’environnement. Ce document présente les principes, les
évaluations et les différentes composantes de ce modèle thérapeutique original dont la pratique demande une formation approfondie. [Résumé d’éditeur]
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ZOOM SUR...

Association Autisme & Inclusion Creuse
Nous remercions Madame Schulz, présidente de l’association, pour sa participation à ce journal.

L'association Autisme & Inclusion Creuse est une association loi 1901 située à Mainsat dans la
Creuse. Elle regroupe des membres issus d'horizons différents. Son objectif est de mettre en place
des ateliers d'inclusion à destination de personnes présentant un Trouble du Spectre Autistique
(TSA), avec des équipes pluridisciplinaires et en binôme avec des personnes neurotypiques (c’est-àdire ne présentant pas de TSA).

Pourquoi avoir créé cette association ?
La création de l'association résulte d'un constat simple : les personnes atteintes de TSA apprennent à communiquer en intégrant notamment le milieu des neurotypiques et ce, dès leur plus jeune âge. Nous
abordons des sujets différents en fonction des âges et des acquis de
chacun. Nous travaillons par exemple sur des ateliers sociaux : s'habiller, faire ses courses, préparer des repas, faire le ménage, prendre
des rendez-vous…

Quels sont vos partenaires pour la mise en place de ces ateliers ?
Pour créer ces ateliers, nous travaillons en partenariat avec les écoles, les centres de loisirs mais
aussi des personnes bénévoles qui viennent partager une activité avec une personne autiste. Nous
allons à la rencontre des professionnels : commerçants, artisans, libéraux... et mettons en place un
projet d'atelier.
Nous travaillons aussi en partenariat avec les établissements qui accompagnent des personnes TSA
et troubles associés et nous décidons du type d'atelier, des profils de personnes, des étapes à mettre
en place... Nous sollicitons aussi les collectivités locales afin de pouvoir accueillir toute population.
Depuis 3 ans nous avons mis en place 24 ateliers sur les départements de la Creuse, de l'Allier, du
Puy de Dôme et de la Corrèze. Nous nous déplaçons pour former les personnes intéressées par nos
ateliers. Les personnes que nous rencontrons sont des professionnels de la santé dans leurs structures, des membres d'associations, des aidants, des aidants familiaux mais aussi des enseignants.

Comment se déroule un atelier ?
Les ateliers se font en petits ou grands groupes selon le public que nous accueillons et l'objectif à atteindre. Nous organisons des rencontres autour d'ateliers pratiques ou théoriques.
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Pour certains ateliers, il est possible qu'une préparation en
amont soit nécessaire pour éviter que la personne autiste
se sente en échec lors de l'atelier en groupe. Dans ce cas,
un cahier des charges est mis en place ainsi que des essais en individuel.
Lors d'ateliers cuisine nous pouvons atteindre une cinquantaine de personnes.
En groupe restreint, nous travaillons avec 15 personnes
maximum sur des espaces structurés. Un groupe de 15 personnes s'articule de la manière suivante : 5 binômes, 2 ou 3
éducateurs et 2 adultes de l'association.
Le travail de l'association est de coordonner et d'organiser
toute la séance.
Pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme (2
avril), nous coordonnons l'ensemble des partenaires de l'année écoulée. Cette année le thème était « l'inclusion dans
tous ses états ». 24 usagers d'établissements Creusois et 70
neurotypiques ont partagé des activités nombreuses et variées.

Vous êtes usager, aidants, vous êtes commerçants, artisans ou professionnel de santé et vous
désirez participer à un atelier d'inclusion contactez nous !

Pour contacter
Autisme & Inclusion Creuse
3 La Chaumette - 23700 Mainsat
05 55 65 50 37
autismeetinclusioncreuse@gmail.com
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