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  CÊest avec cette citation de Adolfo Perez Esquivel (Prix Nobel de la Paix 1980) que nousCÊest avec cette citation de Adolfo Perez Esquivel (Prix Nobel de la Paix 1980) que nousCÊest avec cette citation de Adolfo Perez Esquivel (Prix Nobel de la Paix 1980) que nousCÊest avec cette citation de Adolfo Perez Esquivel (Prix Nobel de la Paix 1980) que nous    

 avons adresse nos voeux aux differents services  avons adresse nos voeux aux differents services  avons adresse nos voeux aux differents services  avons adresse nos voeux aux differents services et administrations avec lesquels nous travaillons ainsi et administrations avec lesquels nous travaillons ainsi et administrations avec lesquels nous travaillons ainsi et administrations avec lesquels nous travaillons ainsi     

 quÊa nos amis et a toutes les personnes qui soutiennent notre action. quÊa nos amis et a toutes les personnes qui soutiennent notre action. quÊa nos amis et a toutes les personnes qui soutiennent notre action. quÊa nos amis et a toutes les personnes qui soutiennent notre action.    
 

 Recevez nos voeux les plus chaleureux, avec lÊespoir dÊun avenir meilleur pour nos enfants petits et grands. Recevez nos voeux les plus chaleureux, avec lÊespoir dÊun avenir meilleur pour nos enfants petits et grands. Recevez nos voeux les plus chaleureux, avec lÊespoir dÊun avenir meilleur pour nos enfants petits et grands. Recevez nos voeux les plus chaleureux, avec lÊespoir dÊun avenir meilleur pour nos enfants petits et grands.    

A bientot, nous vA bientot, nous vA bientot, nous vA bientot, nous vous attendons nombreux pour la prochaineous attendons nombreux pour la prochaineous attendons nombreux pour la prochaineous attendons nombreux pour la prochaine………… 

 

 

Partager, c’est commencer à rassembler les rêves  

de chacun pour réaliser  

                         et construire les rêves de tous. 

Bonne  Année 

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    
 Elle aura lieuElle aura lieuElle aura lieuElle aura lieu    ::::    

SAMEDI 25 MARS 2006SAMEDI 25 MARS 2006SAMEDI 25 MARS 2006SAMEDI 25 MARS 2006    

de 14 h à 19 h 
à la Maison de Quartier de Vaucelles, rue  Branville  à  CAENà la Maison de Quartier de Vaucelles, rue  Branville  à  CAENà la Maison de Quartier de Vaucelles, rue  Branville  à  CAENà la Maison de Quartier de Vaucelles, rue  Branville  à  CAEN    
 

A cette occasion, Goûter et remise des prix de la tombola du Calvados. 

 

 



MARCHES de NOEL 

 

Calvados     

 

 

 

Orne 

 

Manche 
 
Cette année nous avons participé au marché de Noël à 
Orval. Marina a tenu le stand et cette initiative a été 
très bien accueillie. 
A Avranches, les visiteurs ont été moins nombreux qu’à 
l’accoutumée et nous n’avons pu communiquer sur 
l’autisme comme nous le faisons habituellement. 
Nous remercions chaleureusement les personnes qui nous 
ont aidé à tenir le stand (malgré le froid !) pendant cinq 
jours. 
Les agriculteurs du département, qui ont reconduit 
l’opération « chaux », nous remettrons un chèque le 14 
Janvier. Un grand merci pour leur fidèle soutien. 
              Christine Dumas  

 
 



AUTISME, RECHERCHE et SOINS ADAPTES 
 
Le 26 novembre 2005, le Congrès annuel d’Autisme France a réuni à Paris un millier de personnes, 
venues pour écouter une douzaine d’intervenants, parmi lesquels plusieurs psychiatres.  
La présidente, Evelyne Friedel, a présenté la journée en rappelant la nécessité de se former pour  
mieux comprendre le fonctionnement de la personne autiste, afin que cette connaissance débouche 
sur des soins et une éducation mieux adaptés. 

 
Les chiffres de la prévalence des TED ont été 
un peu revus : il existerait 60 cas de TED 
pour 10 000 personnes, dont 35 cas d’autisme 
(donc 3,5 pour 1000), parmi lesquels la moitié 
d’ « autistes typiques » (les autres étant 
autistes atypiques, ou encore Asperger ). 
 

� Plusieurs exposés ont traité des 
 connaissances actuelles concernant  les 
gènes soupçonnés d’intervenir dans  les 
troubles autistiques. Parmi les gènes «  
candidats », situés par exemple sur les 
chromosomes 2,7,15, X et Y, on retient  les 
gènes responsables de la synthèse des 
neuroligines, protéines jouant un rôle très 
important lors du développement du système 
nerveux. Ces molécules jouent un rôle lors de 
la  formation des synapses qui permettent 
aux cellules nerveuses (neurones) de 
communiquer entre elles. 
Les recherches en génétique sont récentes, 
mais prometteuses. En effet, 10 à 15 % des 
cas de Troubles Envahissants du 
Développement (dont l’autisme est le 
principal  exemple) peuvent être associés à 
des anomalies génétiques. C’est pourquoi la 
consultation en génétique fait maintenant 
partie du bilan de tout enfant ayant un TED. 
 

� Les traitements  
pharmacologiques ont été abordés. Mais si 
leur utilisation est intéressante dans un 
certain nombre de cas, la recommandation 
faite par la spécialiste du sujet a été la 
suivante : avant d’utiliser les médicaments, il 
faut d’abord penser à éliminer les causes 
organiques  (ex : soigner un mal de dents  
...) et aussi aménager l’environnement de la 
personne avec autisme. 
Tout traitement pharmacologique dans 
l’autisme ne se conçoit qu’après une 
analyse fonctionnelle précise du 
comportement 
 
 
 

� Une partie importante de la journée a  
été consacrée aux données récentes 
fournies par l’imagerie cérébrale (TEP et 
IRM). En effet, grâce aux progrès 
spectaculaires de la neuroimagerie 
fonctionnelle, il est possible, en 2006, de 
visualiser le cerveau humain «  en action ». 
Les travaux dans ce domaine ont permis  
d’aboutir à des résultats très intéressants, par 
exemple, on sait maintenant que les 
personnes autistes ont des régions du 
cerveau (la plupart du temps, la région 
temporale du cortex cérébral) qui ont un 
fonctionnement particulier, expliquant les 
anomalies de décodage des messages 
sociaux : perception particulière de la voix, 
des mouvements des corps et des visages … 
 
Ainsi, des relations ont pu être établies entre 
les anomalies les plus caractéristiques de 
l’autisme et certains dysfonctionnements 
neuronaux, dans les processus de perception 
visuelle du mouvement, de l’intégration 
auditive et de la réactivité au changement 
 
Les anomalies de la perception visuelle du 
mouvement chez les personnes atteintes 
d’autisme pourraient être à l’origine des 
troubles de l’ajustement moteur et de 
l’imitation. 
 

� Les anomalies du traitement des 
informations sensorielles sonores ont 
été mises en relation avec les 
anomalies de développement du 
langage. 

� Il a été retrouvé au niveau cérébral la 
particularité des autistes à mal 
supporter le changement, et même 
des modifications mineures de 
l’environnement (couleur de 
vêtement, place des objets), 
provoquant de vives angoisses. 

 



L’utilité de ces résultats est de permettre 
d’orienter l’enfant vers d’autres bilans  et de 
montrer la nécessité et l’intérêt de trouver 
des STRATEGIES THERAPEUTIQUES. 
 
Parmi les stratégies dont l’efficacité a été 
prouvée, les thérapies d’échange et de 
développement sont recommandées pour 
permettre la rééducation fonctionnelle et 
précoce de la communication : 
Sont corrigés : la compréhension et 
l’expression des émotions, l’attention 
conjointe, l’anticipation posturale et motrice, 
le jeu symbolique, la compréhension et 
l’expression langagières. 
 
Nous avons appris qu’à Paris V, il y a une 
formation à l’autisme. Plusieurs professeurs  
et leurs élèves étudiants  ont réalisé des  
travaux qui ont permis de mieux connaître les 
premiers signes observables chez un enfant ; 
signes qui pourraient permettre un dépistage 
du risque vers 6 mois !  
 

Des projets éducatifs d’accompagnement y 
ont été élaborés, qui sont en train d’aboutir  
à des prises en charge psychoéducatives … 
 
Bernadette Rogé (voir résumé de son 
intervention du vendredi 25 novembre 2005) 
a présenté un exposé très concret, rappelant 
que les connaissances sur l’autisme sont 
maintenant bien avancées, mais que les 
professionnels de santé et de la petite 
enfance ne sont pas suffisamment  formés. 
 
Il s’agit donc de dépister en vue 
d’intervenir (intervention précoce, intense, 
et spécifique), l’intervention des 
professionnels nécessitant aussi  la 
participation forte des parents forcément eux 
aussi formés !......  
 
Evelyne Friedel a conclu la journée en 
rappelant que les personnes avec autisme 
doivent recevoir la même qualité et quantité 
de soins que les personnes « ordinaires » et 
que les parents ont droit à l’information et au 
dossier médical de leur enfant. 
 

 
-=-=-=-=-=- 

 
 
Les 1° et 2 décembre, à Caen, Chantal Brousse, orthophoniste, a animé un stage intitulé :  
 

LES STRATEGIES et  MOYENS pour une COMMUNICATION VISUALISEE 
 
 
Ce stage a été suivi par une trentaine de participants (2/3 professionnels, 1/3 parents). 
Nous avons, une fois de plus, été convaincus que l’orthophonie est indispensable pour 
tout enfant autiste, possédant ou non le langage ! 
 
Quelques conseils,  pris au hasard parmi une multitude d’exemples développés au cours du 
stage : 

� Quand un enfant autiste est grondé, il n’a peut – être pas compris qu’il est grondé, 
pourquoi il est grondé ! 

� Les autistes ne comprennent pas ce qui est implicite, les «  silences » dans une 
phrase … il faut être concret, utiliser peu de mots et s’assurer au fur et à mesure 
qu’ils ont réellement compris avant de poursuivre. Ne pas expliquer longuement, être 
clair et bref ! 

� Ne pas frustrer, Penser au positif ... Travailler dans le plaisir …. Récompenser, 
Encourager …. Structurer le temps  (par exemple : utiliser un carnet de vie ….). 

 
                  Josiane KINDYNIS 

Le résumé intégral se trouve sur le site de l’association 

www.autisme-basse-normandie.org 



Résumé de l’exposé de Bernadette ROGE 
Sur «Les Méthodes Educatives » 

Centre d’Etudes et de Recherches en PsychoPathologie (CERPP) 
Vendredi 25 novembre 2005 à Paris 

 
Bernadette ROGE a insisté sur la nécessité d’une éducation adaptée pour les personnes 
autistes et elle a spécialement détaillé le programme TEACCH.  
 
 Le programme TEACCH (Treatment and Education Autistic and related Communication 
Handicapped Children) en Caroline du Nord 
 
Ce programme expérimenté à l’origine sur des crédits de recherche a développé le principe 
d’action éducative avec collaboration des parents. Eric Schopler, ancien assistant de 
Bettelheim, après avoir constaté qu’un environnement structuré avec repères permettait 
d’augmenter l’attention, l’activité et les interactions, et fort de la satisfaction des parents, a 
obtenu son expérience soit pérennisée sous la forme d’un programme éducatif pour l’Etat.  
 

• Le dispositif du TEACCH : il s’appuie sur une structure en réseau dont les mots-
clés sont : évaluation et individualisation :: 
1°- il est centré sur la personne. 
2°- il s’exerce de l’enfance à l’âge adulte :  
3°- il concerne tous les aspects de la vie sans dissocier le milieu familial et 
l’établissement. 
4°- il vise l’intégration dans la communauté sociale. 
5°- il met en synergie services, formation et recherche.  
 

• La philosophie du TEACCH :  ses principes fondamentaux sont : 
 

� L’intégration sociale  
� La collaboration avec les parents. Acteurs éducatifs, ils sont impliqués nécessairement 

dans le processus de « généralisation » des apprentissages. 
� L’évaluation et l’individualisation qui en résulte : « autant de programmes que de 

personnes évaluées ». 
� La prise en compte du développement : l’autisme est un Trouble Envahissant du 

Développement avec des retards inégaux. Il faut tenir compte du stade de chaque 
secteur de développement. 

� L’adaptation qui résulte de l’évaluation et commande l’aménagement de 
l’environnement selon le profil particulier de la personne avec autisme. 

� L’approche doit être « généraliste » : tous les « professionnels doivent être des 
généralistes de l’autisme, c’est à dire connaître le fonctionnement de la personne 
autiste.  

 
L’ éducation structurée repose sur l’acquisition progressive car on sait que : 

• Les apprentissages sont perturbés,  retardés et rarement spontanés : 
o L’enfant n’est pas motivé :il faut créer la motivation (qui se travaille et 

s’entretient):  
o Les apprentissages engendrent des réactions particulières (surtout au début) : 

Les difficultés se multiplient avec la mise en place d’activités sans apprentissages 
réels, simples moyens d’éviter l’oisiveté souvent génératrice de troubles.  

• Les apprentissages ne sont pas toujours fonctionnels 
La catégorisation à partir d’éléments visuels fonctionne mais en apparence seulement. 
Dans des activités de tri, par exemple, elle peut s’appuyer sur le goût des autistes pour  



la répétition, l’opération doit nécessairement se prolonger dans des situations de la vie 
quotidienne : trier de la vaisselle, du linge, afin d’ éviter des comportements robotisés. 
Il s’agit d’équilibrer reproduction et nouveauté pour permettre aux apprentissages de 
devenir fonctionnels. 
 

La méthodologie du TEACCH  est fondée sur une double nécessité:  
 

1. Nécessité d’une démarche structurée qui vise à : 
o soutenir le développement de l’enfant 
o mettre en place les compétences permettant une vie sociale : il faut 

commencer tôt  : 
- en améliorant la communication. L’absence de système de communication 
favorise les troubles du comportement car les émotions l’emportent.. 
- en renforçant l’autonomie :. 
- en faisant appel aux activités ludiques mais en veillant à ne pas maintenir le 
jeu au seul niveau du sensori-moteur. 

o prévenir ou atténuer les troubles de comportement 
le temps libre est souvent vécu comme temps vide. L’absence de 
structuration favorise l’angoisse, il faut donc codifier les temps de pause dans 
l’emploi du temps et leur donner un contenu : diffusion de musique par 
exemple. 

2. Nécessité d’un environnement structuré pour respecter la personne autiste. Son 
immersion dans un environnement inconnu, sans préparation donc incompréhensible 
pour elle, est contre-productif car elle a des difficultés à organiser les 
informations verbales et non verbales et à leur donner un sens (ce qui suppose de 
les relier entre elles) :  
. 

Les applications de l’éducation structurée TEACCH  font appel au bon sens mais exigent 
rigueur et cohérence entre professionnels et parents pour : 

o Favoriser l’organisation de l’espace : un espace pour chaque activité. : 
o Permettre d’ appréhender la succession des activités (ou des évènements), 

et amener à les faire prévoir : (rôle des plannings par exemple) 
o Sélectionner des activités appropriées  

- adaptées au niveau déterminé par l’évaluation (si niveau trop élevé, 
risque de troubles donc préparer des activités de secours moins 
difficiles ou déjà vécues).  

- choisies en fonction des objectifs définis : motricité fine préparant le 
boutonnage, par exemple.  

o Organiser et conduire les activités selon un « système de travail » : c’est à 
dire créer les conditions pour que la personne avec autisme comprenne ce que 
l’on attend  
- par des consignes écrites ou des messages visuels organisant les tâches en 
séquences,  
- avec un aménagement fixe du poste de travail (matériel à utiliser sur la 
gauche, manipulation et exercice au centre et travaux terminés à droite). 

 
En parallèle et de façon rapide, B.ROGE a évoqué l’A.B.A., puis le P.E.C.S et le MAKATON 
 

                                                                             André  NOVE 
 

La totalité du compte-rendu se trouve sur le site de l’association 
 



La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
 
 
La loi du 11 Février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées » a créé à travers La Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) un « guichet unique » pour 
la personne handicapée et sa famille. 
 
Cette Maison exercera une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et 
de conseils. Elle aidera la Personne Handicapée (ou sa famille) à formuler son projet 
de vie pour l’évaluation des besoins de compensation. 
 

� Elle sera administrée par une Commission Exécutive et présidée par le 
Président du Conseil Général. 

� Une équipe pluridisciplinaire évaluera les besoins de compensation de la 
Personne Handicapée et proposera un plan personnalisé de compensation. 

� Une Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée 
(CDAPH) prendra en charge les fonctions des CDES et COTOREP . 
Cette commission sera compétente sur : 

� L’orientation 
� Pour désigner le service ou l’établissement compétent par rapport aux 

besoins de la personne 
� En matière d’attribution de la reconnaissance de travailleur handicapé 
� Pour l’attribution de l’AAH, de son complément, de la prestation de 

compensation. 
 
Les représentants des associations siègeront dans la C.D.A.P.H. 
 
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées sont créées à partir du 
1er Janvier 2006. Les postes des personnes qui travaillaient en CDES et COTOREP 
y seront transférés. Mais en attendant que tout se mette en place, les CCPE, CDES , 
CCSD pour les enfants, et COTOREP pour les adultes continuent de traiter les 
dossiers comme d’habitude. 
 
CALVADOS – La Maison Départementale des Personnes Handicapées est installée 
   17, rue du 11 Novembre à CAEN 
 avec des antennes prévues à Bayeux, Falaise, Lisieux, Pont l’Evêque, Vire…. 
Directrice : Mme COLETTA Annie  
 
MANCHE  -  pas de lieu d’accueil pour l’instant 
  Renseignements :  Organisation Générale        02 33 77 78 79 

prestations enfants             02 33 06 56 50 
               Prestations adultes             02 33 88 32 06 
     
 
ORNE  -  en attente 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.handicap.gouv.fr                    www.legifrance.gouv.fr 
 
             www.autisme.France.free.fr           www.autisme-basse-normandie.org 






