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Editorial  - APRES LES VACANCES, . . .TOUS A L’ECOLE ! 
 
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit 
dans l’école ou l’établissement scolaire le plus proche de son domicile qui constitue son 
établissement de référence » 
loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour « L’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » 
 
Par cette inscription, l’enfant handicapé est reconnu comme un élève à part entière. L’inscription est 
nécessaire, pour que l’Education Nationale soit responsable de la scolarisation de l’enfant, quelque 
soit le lieu où elle se déroule. 
 
Un enseignant référent sera nommé. Il sera l’interlocuteur de la famille. Il réunira les instances 
chargées de proposer un Projet Personnalisé de Scolarisation et d’en suivre l’évolution et la mise en 
œuvre sur la base du projet de vie que les parents auront rédigé et actualisé. 
 
La scolarisation peut se faire à l’école, avec des moyens humains ou matériels supplémentaires si 
besoin, ou bien elle est déléguée partiellement ou totalement à un établissement spécialisé.  
 
Si l’enfant fréquente déjà un I.M.E, selon la loi, une coopération est mise en place entre l’école et 
l’établissement spécialisé. Le Projet Personnalisé de Scolarisation est suivi par l’ensemble des 
partenaires. 
 
Par cette inscription, l’Education Nationale reste responsable du déroulement du parcours de 
scolarisation de votre enfant. 
         Evelyne Nové 

Congrès d'Autisme France 2006 : Autisme et éducation adaptée 

Le prochain congrès annuel d'Autisme France se tiendra  
 

le 9 décembre 2006 à Paris au Palais des Congrès. 
  
Dans la continuité du congrès de 2005, le congrès de 2006 portera sur l’éducation adaptée ; 
soins et éducation adaptés étant fondamentalement liés pour une prise en charge cohérente des 
personnes autistes. 
  
Les sujets suivants seront présentés : approche éducative adaptée et pluridisciplinaire, 
méthodes éducatives TEACCH et ABA, stratégies de communication (par l'image et par les 
signes), scolarisation, accompagnement et formation professionnelle, éducation en 
établissements pour adultes, respect de la qualité de vie, scénarios sociaux. 
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AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  

Cette année notre assemblée générale annuelle avait un parfum de nouveauté : changement de lieu  et de 
date. La salle de la MGEN ne pouvant plus nous accueillir, nous nous sommes retrouvés dans la Maison de 
Quartier de Vaucelles à Caen, salle plus petite et plus chaleureuse. Le mois de juin étant généralement très 
chargé, nous avons avancé cette AG au 25 mars et ceci a été apprécié, le choix du samedi après-midi 
semble également plus judicieux que le vendredi soir. Les goûters très variés, préparés par les familles, sur 
le thème de la pomme n’ont pas fait regretter le traditionnel repas… 45 personnes étaient présentes et 34 
familles avaient adressé un pouvoir,  donc excellente participation des 
adhérents. 

Les rapports financier, d’activité et d’orientation ont tous été votés à 
l’unanimité.  

Emmanuel Biron a été élu au Conseil d’Administration du Calvados. 

La situation financière de l’association est toujours bonne. 

Aux habituelles activités de l’association s’ajoutent, cette année, la participation de notre association à la 
mise en place de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dans chaque département et le 
projet d’aide aux familles : 

Une réflexion a été menée par l’association sur les besoins des familles démunies devant les problèmes 
engendrés par l’autisme de leur enfant. Grâce à Agnès Woimant, nous avons rencontré une psychologue 
spécifiquement formée à l’autisme et qui venait s’installer sur Caen, un projet a donc été élaboré : il vise à 
améliorer la qualité de vie de la famille dans sa vie quotidienne et dans sa mission éducative en apprenant à 
mieux comprendre les difficultés de l’enfant autiste, à aménager son environnement, à installer des modes 
de communication pour  développer ses capacités d’ordre cognitif et social. 

� Il vise également à favoriser un changement de regard des institutions, de la société sur 
l’enfant autiste et ainsi redonner de la  confiance aux parents dans une évolution positive de 
l’enfant. 

� Moyens mis en œuvre : Intervention à domicile d’une psychologue, accompagnée 
ultérieurement par un éducateur pour mettre en place une démarche éducative adaptée à 
chaque enfant 

� Le coût de cette intervention à laquelle s’ajoutent les frais de déplacement représente une 
charge financière importante pour les familles. L’association ne pouvant, uniquement sur 
ses fonds propres, assurer une aide conséquente aux familles, nous avons élaboré un projet 
PELS (Projet d’Economie Locale et Sociale) avec la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie. 
Ce projet a abouti grâce à l’aide concrète et efficace de Mme BERGER Présidente de l’ARDES 
(Association Régionale pour le Développement de l’Economie Solidaire). La somme de 
19200 euros nous a été attribuée en janvier 2006  

RREEMMIISSEE  DDUU  CCHHEEQQUUEE  DDEE  LLAA  CCAAIISSSSEE  DD’’EEPPAARRGGNNEE  ––  3300  MMAARRSS  22000066  

LA CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE remet un chèque de 
19200 euros à notre association pour le programme d'aide aux familles que 
nous venons de mettre en place. 
  
 Merci à tous les membres de la   Caisse d'Epargne qui se sont déplacés à 
cette occasion. 
 
 
 
 

 
  Un grand Merci à Madame Berger 
de l'ARDES 
qui nous a aidé à monter le projet. 

 
 
 
 



Compte-rendu de la journée régionale du 9 juin 2006 
 

Résumé des interventions : 
 
M. le député CHOSSY   a d’abord centré son 
propos, toujours clair et vigoureux, sur l’autisme 
dans la loi du 11/02/06 dont il a été le rapporteur. 
Ce texte doit « changer le regard » sur le 
handicap » : Les mentalités évolueront d’abord si 
dans le langage, on remplace les expressions 
« prise en charge », « intégration scolaire » par 
« accompagnement » et « scolarisation » et si dans 
les mœurs politiques on abandonne l’utilisation 
péjorative du terme d’autiste. A partir de la nouvelle 
définition du handicap, il s’agit d’imposer le concept 
de « compensation » qui sous le vocable 
« accessibilité » doit englober l’accès à la culture, 
au sport et aux loisirs.  
La formation des professionnels et de tous les 
acteurs (thème récurrent de la journée), la 
formulation de diagnostics précis, la mise en place 
des MDPH ( où « on devrait pouvoir poser la 
question la plus compliquée pour y obtenir la 
réponse la plus simple »), le développement de la 
scolarisation sont, selon lui,  des impératifs et des 
enjeux décisifs pour l’autisme.  
Revenant sur le Rapport qui porte son nom, le 
député résume son analyse sur l’accueil des 
autistes en Belgique ( « le meilleur et le pire 
constatés), et sur le compromis souhaitable entre 
le « psycho-dynamique et l’éducatif » après 
inventaire des méthodes et validation des 
pratiques. Il évoque le Plan autisme de mars 2005 
qui prévoit, outre l’augmentation des places, la 
sensibilisation des professionnels de la petite 
enfance et la création des CRA. 
 
M. KROICHVILI, directeur du CREAI , a présenté 
les résultats de « l’étude régionale sur les 
personnes autistes ou souffrant de troubles 
Envahissants du Développement  (TED°»   
Pour les 265 enfants enquêtés, noter un sex-ratio 
de 3 pour 1, l’âge moyen du diagnostic à 3 ans 10 
mois, avec pour 1/3 référence à la Classification 
française. 42% sont accueillis en pédo-psychiatrie, 
18% scolarisés avec AVS et 10% en milieu 
ordinaire sans soutien. 3 enfants sur 10 n’ont pas  
de suivi médical. Le taux de scolarisation des TED 
en Basse Normandie est inférieur à la moyenne de 
la France. 
Les 364 questionnaires concernant les adultes 
montrent que 60% sont diagnostiqués selon la 
classification française, 11% sont chez leurs 
parents. 

 
le Pr. BALEYTE  a décrit le futur Centre Régional 
pour l’Autisme (CRA) . Il a insisté sur la diversité de 
la pathologie TED, la nécessité de compétences 
diversifiées et le besoin d’une « recherche 
multicentrique ».  Le CRA serait l’animateur d’un 
réseau d’intervenants multiples depuis le diagnostic 
jusqu »au projet individuel. Il conduirait une 
évaluation des méthodes et l’orateur ne récuse pas 
TEACCH ou ABA. Il admet les insuffisances du 
diagnostic et de l’accompagnement des 
« Asperger ».  
 
Le Pr. AUSSILOUX  a commenté les 
recommandation de la fédération française de 
psychiatrie pour la pratique clinique du diagnostic 
d ‘autisme. Le but est d’homogénéiser les pratiques 
en référence à la CIM 10 (classification 
internationale). Cela s’adresse d’une part aux 
professionnels de 1° ligne, en contact direct avec 
les très jeunes enfants, avec devoir d’écouter les 
parents, et d’autre part, aux équipes spécialisées 
qui doivent faire appel à des outils comme CARS, 
ADI, ADOS, Vineland, PEP-R, et aux tests de 
communication (ECSP, grille Wheterby). 
 
Chantal TREHIN a exposé la démarche qualité 
des services élaborée par Autisme France 
Pour répondre aux questions : « est-ce que les 
professionnels connaissent bien l’autisme ? Est-ce 
que cette connaissance se reflète dans les 
pratiques au quotidien ? est-ce organisé pour 
durer ? », Autisme France a repris un outil 
américain et l’a adapté à la situation française en 
se rapprochant autant que possible de la vie 
normale. 4 grilles  sont utilisées pour les enfants/ 
les adultes/ en internat/ en externat. Des 
propositions sont faites pour une auto-évaluation, 
mais l’évaluation externe s’avère indispensable 
comme c’est pratiqué et obligatoire en Grande 
Bretagne. 
 
La table ronde  sur le rôle des MDPH dans la prise 
en charge des personnes autistes  a fait se 
succéder plusieurs interlocuteurs 
(compte-rendu plus complet sur le site de 
l’association): 
 

           André Nové (avec les notes de  J.Kindynis) 
 

 

 JOURNEE AUTISME A CAEN  
organisée par l’Inspection Académique du Calvados et notre association. Elle aura lieu 

 
LE 27 SEPTEMBRE 2006 à l’ I.U.F.M . de Caen de 9 h à 17h, Mme Christine Philip , professeur à 
l’INSHEA (ex CNEFEI) assurera une formation sur la pédagogie adaptée aux enfants atteints de 
Troubles Envahissants du Développement. Cette journée s’adresse à tous les professionnels (public 
et privé) de l’éducation nationale du Calvados (enseignants, psychologues, A.V.S…..)  
 

(informez les enseignants de vos enfants et les AVS  de cette journée gratuite) 



Les Journées de l’autisme  

           dans l’O R N E . . 
 

 

 

 

 

 

 

. . et dans la MANCHE  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Le 3 JUIN 
 
Comme tous les ans les randonnées 
pédestre et cycliste ont remporté un vif 
succès. Le beau temps était au rendez-
vous. 
Le collège Trégaro de Gacé s’est investi 
dans la collecte de jouets et jeux éducatifs.
Nous les en remercions vivement. Ces 
jouets vont enrichir le lot que nous 
possédons déjà et nous permettra par un 
système de prêt d’aider les familles. 
 Merci à tous pour votre soutien  

13 MAI  à St LÔ 
 
      10 JUIN  à COUTANCES 
 
 
Vente de gâteaux, pochette-surprise 

 
Information du public 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vos représentants 

Calvados : Josiane Kindynis 02 31 82 71 87  josiane.kindynis@laposte.net 
Orne        : Agnès Woimant   02 33 24 74 62         agnes.woimant@wanadoo.fr 
N’hésitez pas à les contacter.  



C A L V A D O S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 JOURNEE DE L’AUTISME 

Le 14 mai, dans le cadre des journées de l'autisme, l'association 
Autisme-Basse-Normandie, organisait dans le Calvados une randonnée 
de 18 km autour de Creully, Lantheuil,...  
 Une soixantaine de personnes ont participé à cette randonnée, 12 km 
le matin dans la campagne du Bessin , puis pique-nique dans une 
ferme, et les 6 derniers kilomètres avant le concert de rock. 
  
Nicolas a vaillamment participé le     
matin, Denis, Samantha, Edouard, 
Thomas, Antoine, Simon, Bastien, 

accompagnés de leur famille se sont 
joints aux marcheurs l'après-midi. 
  
Un goûter et une buvette 
attendaient les randonneurs qui ont 
apprécié à sa juste valeur le concert 
de rock donné par le groupe "Proud 
Marie et ses rough boys". 
 

Merci aux organisateurs,  
aux musiciens et à tous les participants. 

 

Concert du Trio AO 

Rencontre avec l’IA  
Le 30 mai dernier, notre association a été reçue à 

l’inspection académique par M. Vicet, Inspecteur d’Académie et 
Mme Chenal, Inspectrice pour l’adaptation et l’intégration 
scolaire.  
Plusieurs d’entre nous participaient à ce rendez-vous, de 
manière à être assez représentatifs des différents modes de 
scolarisation de nos enfants : maternelle, classe primaire 
normale, CLISS, collège, scolarisation en IME. 

M. Vicet nous a déclaré donner la priorité dans les mois qui 
viennent à l’organisation de la scolarisation des élèves 
présentant de grandes difficultés, qu’elles soient dues au 
handicap ou à d’autres facteurs. Il nous a aussi informé de la 
création de deux nouvelles UPI (collège) pour la rentrée 
prochaine, l’une à Bayeux, l’autre à Trouville. Il nous a présenté 
le dispositif des contrats aidés adressé à tous les directeurs 
d’école, qui pourront recruter pour septembre prochain des 
personnels sur dix mois, dont l’une des fonctions sera l’aide à la 
scolarisation des élèves handicapés dans l’école. Ceci pourrait 
être une aide pour les élèves en attente d’AVSI. 

Nous avons d’ailleurs évoqué la situation très difficile des 
élèves en attente d’AVSI, demandé aussi que ces personnels 
puissent bénéficier d’une formation très concrète, ce qui pourra 
être fait lors de la journée du 27 septembre animée par Mme 
Philip du CNEFEI où elles seront aussi conviées. Concernant 
les effectifs, l’Inspecteur d’Académie nous a dit devoir faire 
avec l’enveloppe déjà attribuée. 

Nous avons insisté sur le fait que la scolarisation des 
enfants autistes doit se dérouler sur un temps de présence 
suffisant, afin qu’ils puissent mieux intégrer les règles sociales 
en vigueur à l’école et les apprentissages. 

Pour les enfants accueillis en IME, il est possible de faire du 
décloisonnement en CLISS afin de renforcer les apprentissages 
scolaires. 

L’Inspecteur d’Académie a déclaré vouloir faire du « sur-
mesure » et réfléchit donc, aussi, à la possibilité d’ouvrir une 
CLISS plus orientée vers l’accueil des enfants autistes qui 
pourraient difficilement être scolarisés dans un autre dispositif ; 
mais cela reste encore du domaine du questionnement. 
    Sophie Fajal  

Un monde à soi – Que sait -on de l’autisme  ? 
 
Le débat du  « Bar des Sciences »  organisé au Café 
Mancel à Caen, le 3 mars dernier, a connu une affluence 
record.  due en particulier à une notable mobilisation des 
parents. Les questions du public ont été plus pertinentes 
que naïves mais les réponses étaient de qualité inégale. 
On continuera de s’interroger sur le sex-ratio qui présente 
en moyenne 4 garçons autistes pour 1 fille. Cette donnée 
observée depuis des lustres a inspiré des recherches 
notamment dans le domaine génétique. Mais il n’y avait 
personne pour en parler. De même, les explorations du 
cerveau et les anomalies constatées dans les cas 
d’autisme n’ont pu être évoquées faute de spécialiste ? 
En revanche, lorsqu’un représentant du corps médical, 
adepte de la psychanalyse,  a jugé qu’il fallait « aussi 
 traiter les parents », un murmure protestataire et 
désapprobateur s’est élevé dans la salle. Lapsus ? 
En fin de soirée, des parents ont exprimé la scandaleuse 
attitude dont ils sont parfois victimes. L’autisme reste en 
effet une source de souffrance et une énigme. Cela, le 
public l’a bien compris.  André Nové 



LES RANDONNEURS DU DIMANCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCONTRE AMICALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITE MUSICALE : 

    à L’Espace TANDEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nicolas avec Marie-Lise  Pierre avec Laurent 
 
 
 
Un nouvel ami nous a rejoint,  
les familles qui habitent Lisieux et les alentours et qui souhaitent que leur enfant participe 
à une activité musicale peuvent prendre contact avec  
Philippe Brusseaux : 06 61 15 43 50 
 
 
 

Pour l’avantPour l’avantPour l’avantPour l’avant----dernière randonnée de la saison, nous dernière randonnée de la saison, nous dernière randonnée de la saison, nous dernière randonnée de la saison, nous 
étions peu nombreux. Etaitétions peu nombreux. Etaitétions peu nombreux. Etaitétions peu nombreux. Etait----ce la fête des pères ou ce la fête des pères ou ce la fête des pères ou ce la fête des pères ou 
la chaleurla chaleurla chaleurla chaleur    ? Quoiqu’il en soit, ce fût une très? Quoiqu’il en soit, ce fût une très? Quoiqu’il en soit, ce fût une très? Quoiqu’il en soit, ce fût une très
agréable promenade dans l’estuaire de l’Orne, au agréable promenade dans l’estuaire de l’Orne, au agréable promenade dans l’estuaire de l’Orne, au agréable promenade dans l’estuaire de l’Orne, au 
départ de Sallenelles.départ de Sallenelles.départ de Sallenelles.départ de Sallenelles.    
Le groupe attend de nouveaux participants à Le groupe attend de nouveaux participants à Le groupe attend de nouveaux participants à Le groupe attend de nouveaux participants à 
partir de septembre. Tous ceux qui sont intéressés partir de septembre. Tous ceux qui sont intéressés partir de septembre. Tous ceux qui sont intéressés partir de septembre. Tous ceux qui sont intéressés 
peuvent prendre contact avec peuvent prendre contact avec peuvent prendre contact avec peuvent prendre contact avec     
Geneviève Dutillieux 06 18 33 79 02Geneviève Dutillieux 06 18 33 79 02Geneviève Dutillieux 06 18 33 79 02Geneviève Dutillieux 06 18 33 79 02    

Evelyne Nové    06 16 Evelyne Nové    06 16 Evelyne Nové    06 16 Evelyne Nové    06 16 28 90 4028 90 4028 90 4028 90 40    
                A bientôtA bientôtA bientôtA bientôt    

Se rencontrer, échanger avec 

d’autres, parler de nos enfants et 
bien sûr accueillir les nouveaux 

parents…tels étaient les objectifs 
de la soirée du vendredi 16 juin à La 

Villa. Le tout autour d’un chaleureux 
repas dans la bonne humeur des 

derniers jours de printemps. Chacun 
a pu apprécier l’ambiance amicale et 

émouvante de cette soirée.  
Gageons que d’autres occasions se 

présenteront de nous revoir et 
d’élargir le cercle. 

      Myriam Gourlaouen 

Fin des activités à l’Espace 
Tandem à Caen : 
Nos jeunes musiciens, toujours 
très assidus ont poursuivi leur 
apprentissage avec Marie-Lise et 
Laurent. 
Les parents ont apprécié que 
cette activité soit maintenant 
insérée dans la cadre d’une MJC 
Des places seront probablement 

disponibles l’an prochain. 
Renseignements : 

Laurent Lebouteiller : 
06 74 95 41 87 

Cette activité est réellement 
adaptée et procure un grand 
plaisir à tous, petits et grands. 

Fabienne et Myriam, 
organisatrices de la soirée 

Fin des activités à l’Espace 
Tandem à Caen : 
Nos jeunes musiciens, toujours 
très assidus ont poursuivi leur 
apprentissage avec Marie-Lise 
et Laurent. 
Les parents ont apprécié que 
cette activité soit maintenant 
insérée dans la cadre d’une MJC 
Des places seront probablement 

disponibles l’an prochain. 
Renseignements : 

Laurent Lebouteiller : 
06 74 95 41 87 

Cette activité est réellement 
adaptée et procure un grand 
plaisir à tous, petits et grands. 
 

Voyage en train : vous souhaitez partir avec votre enfant ou adulte, vous ne payez pas votre billet 
en tant qu’accompagnateur, si la mention « tierce personne » est portée sur la carte d’invalidité. 


