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Communications 
Autisme Basse-Normandie – 54, rue Eustache Restout 14000 CAEN 

tel : 02 31 53 04 27  www.autisme-basse-normandie.org 

Novembre 2009 Novembre 2009 Novembre 2009 Novembre 2009 –––– N° 22 N° 22 N° 22 N° 22    
 

Récital du cœur au profit de notre association 
Mardi 19 janvier 2010 

20h / grand auditorium du conservatoire de Caen 
 

Appassionato, club d’entreprises de l’Orchestre de Caen se mobilise pour l’organisation de ce récital 
 

Pour chaque billet acheté, 3€ seront reversés à notre association. 
 

 
 

AU PROGRAMME 
Rachmaninov 
Extraits des Six moments musicaux opus 16 
(Moments 1, 2, 3 et 4) 
Moussorgski 
Les Tableaux d’une exposition 
 
Les biographies de Moussorgski et de 
Rachmaninov présentent quelques 
similitudes : nés à trente-quatre ans 
d’intervalle dans le Nord-Ouest de la Russie, 
ils étaient l’un comme l’autre destinés par 
leurs familles à une carrière militaire dans la 
Garde impériale, carrière qu’ils récusèrent 
tous deux afin de se consacrer entièrement à 
la musique. Tout le reste de leurs vies n’est 
que différences – et ce sont ces différences 
que l’on entendra dans le présent 
programme : éblouissante œuvre de jeunesse 
d’un virtuose déjà confirmé, les Six Moments 
Musicaux font revivre des formes antérieures, 
alors que Les Tableaux d’une Exposition – 
œuvre-phare du répertoire pianistique – 
chantent un hymne rayonnant à l’amitié au-

delà de la mort et à la gloire de la Russie 
éternelle ! 
 
Elena Rozanova, piano 

Virtuose époustouflante, Elena Rozanova est 
née en 
Russie et a 
fait ses 
études à 
Moscou. Elle 
est lauréate 
de plusieurs 

concours 
internationau

x : Concours Marguerite Long-Jacques 
Thibault à Paris, Concours Eduard Flipse à 
Rotterdam, Concours Takahiro Sonoda au 
Japon, Concours International de Musique de 
Chambre de Melbourne, fondation Cziffra…. 
Dès 2002, le magazine Classica évoquant 
cette personnalité remarquable écrivait : « 
On ne peut s'empêcher de penser à d'autres 
interprètes féminines, de Tatiana Nikolaieva à 
Ervy-Novitskaya en passant par Martha 
Argerich. » 
 

Réservez vos places dès maintenant au Conservatoire   
Venez nombreux ! 

 
Nous tiendrons un petit stand dans le hall du conservatoire pour faire connaître notre 
association et les buts qu’elle poursuit.  
 
 

SOUHAITS de meilleure santé 

 

Dans les environs de Caen, Iris, 8 ans vient d’être opérée après avoir subi plusieurs 
chimiothérapies. Elle lutte avec le soutien de ses parents, et c’est difficile ! Heureusement 
l’opération délicate a bien réussi et tous les espoirs sont permis.   
Nous t’embrassons bien fort Iris et te souhaitons une rapide guérison 
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Bilan du PROJET-PILOTE par Evelyne Nové, responsable du projet 

 
Le « projet-pilote » qui a accompagné 9 familles 
du Calvados s’est achevé le 30 Juin 2009. Cette 
action avait officiellement débuté le 1er 
Novembre 2007. Elle faisait suite à une autre 
action qui fonctionnait depuis plusieurs années 
et avait permis d’aider financièrement plus de 30 
familles de l’association des 3 départements 
dans l’accompagnement éducatif de leur enfant, 
pendant 3 ans. 
RAPPEL  des objectifs du projet :  

 Conforter les familles dans leur capacité 
éducative 

 Reprendre confiance dans les possibilités 
d’évolution et d’intégration de leur enfant,. 

 Favoriser l’intégration en milieu scolaire et 
dans les lieux culturels, sportifs et de loisir. 

 Aider les frères et soeurs à comprendre ce 
qu’est l’autisme et faciliter leurs relations  

 Permettre un droit au répit pour la famille par 
l’intervention d’une AVS formée, susceptible de 
s’occuper seule de l’enfant. 

 Contribuer à l’émergence de nouvelles 
professionnalités : 

• 33Psychologue spécialisée dans 
l’approche éducative, exerçant au domicile des 
familles 

• 33Auxiliaires de Vie Sociale, formées 
au soutien éducatif au domicile 
 
Déroulement de l’action :  
1 - Formation des AVS et des parents (modèle 
ABA) 
2 – Evaluation des enfants :  le PEP-R, l’ABLLS-
R, des grilles de cotation et des séances vidéo 
ont servi à l’élaboration des projets 
personnalisés. 
3 – Mise en place des intervenants à domicile, 
rencontre avec les enseignants, formation 
continue et supervision des AVS 
4 – Enquêtes auprès des familles, des 
enseignants, des AVS 
 
 BILAN 
1 – Quel que soit le niveau de développement de 
l’enfant et la sévérité de ses troubles, 
l’accompagnement proposé à permis à chacun 
l’acquisition de nouvelles compétences. 
2 – Les résultats ont été obtenus grâce à une 
intervention intensive, un accompagnement 
structuré à la maison et à l’école, avec des 
intervenants formés et une grande implication 
des parents.  
LE POINT DE VUE DES PARENTS 
� Ils constatent majoritairement des progrès 

dans les apprentissages et surtout dans la 
relation avec d’autres enfants (dans et hors 
de la famille). Ils sont unanimes sur la 
qualité des conseils reçus, mais regrettent le 
temps insuffisant de guidance parentale et 
des difficultés dans les remplacements des 
AVS (vacances notamment). Ils 
souhaiteraient être accompagnés au moins 2 
ans encore.  

LE POINT DE VUE DES ENSEIGNANTS 
� Ils sont unanimes sur la qualité de 

l’information donnée, ils ont apprécié le 

travail avec la psychologue qui a permis 
d’élargir la palette des outils nécessaires à la 
progression des enfants et son rôle de 
coordinatrice auprès des différents 
intervenants. Tous ont constaté des progrès 
dans les apprentissages, la communication, 
la relation avec les autres. Généralement, ce 
projet a sensibilisé l’école sur « la 
différence ».  

LE POINT DE VUE DES AUXILIAIRES DE VIE 
SOCIALE 
� Elles ont apprécié la formation initiale, la 

supervision régulière dont elles ont 
bénéficié, le rôle de médiation joué par la 
psychologue entre elle et la famille. 
Certaines auraient aimé avoir plus 
d’information pour comprendre l’enfant 
qu’elles suivaient. Elles pensent que les 
enfants ont progressé, mais estiment qu’il 
faudrait plus d’heures d’intervention. Dans 
l’ensemble, elles disent ne pas avoir 
rencontré de difficultés majeures avec les 
familles. La plupart souhaitent poursuivre ce 
travail.  

 
POUR CONCLURE 
L’application de l’approche ABA, même si elle a 
été insuffisante en temps hebdomadaire auprès 
de familles et en durée a permis de répondre 
positivement aux objectifs proposés 
initialement : rassurer les parents dans leurs 
compétences éducatives, reprendre confiance 
dans les capacités d’évolution de l’enfant, 
favoriser son intégration, soutenir la fratrie. 
Tous les intervenants se sont sentis soutenus, 
aidés. 
Tous les enfants ont progressé, il n’y a eu 
aucune régression. Actuellement sur les 9 
enfants, 8 restent dans le milieu scolaire et 
passent dans une classe supérieure, pour le 9è 
une demande d’accueil en IME est formulée. 6 
sur 8 sont allés en centre de loisirs et ont 
participé aux mêmes activités que les autres 
enfants, et 5 sur 9 ont été invités à un 
anniversaire.  
Malgré toutes ses imperfections, ce projet-pilote 
a donné une dynamique non seulement aux 
familles concernées, mais aussi aux nouveaux 
parents qui souhaitent se mobiliser pour leur 
enfant. Une suite est en cours d’élaboration, les 
temps sont difficiles et l’argent rare, mais le 
courage et l’engagement des familles viendront 
à bout des difficultés, et nous comptons sur 
l’engagement des psychologues à leur côtés .  
Je tiens à remercier ici  

• Annie Berger, de l’ARDES, qui nous a 
aidé à construire, faire vivre le projet, et 
soutenus dans les grandes difficultés 
financières que nous avons rencontré. 

• Les membres de la commission 
d’évaluation qui ont apporté aides et 
compétences (Mr Kroichvili (CREAI), 
Mme Chenal et Mme Demeulemester 
(Ed.nationale), Mme Coletta (MDPH), Mr 
De Carli (DDASS) 



 

• Virginie Lecerf, psychologue,  
• les AVS, les familles  
• Et tout particulièrement Claudine Hamel, 

qui a fait un travail énorme et 
formidable de comptabilité, d’évaluation 
du financement, du suivi des paiements, 
des remboursements, aux uns et aux 
autres.  

Le bilan complet tel qu’il a été envoyé à la 
DIIESES est consultable à l’association.  
 
� QUELQUES CHIFFRES :   

♦ Durée du projet : 20 mois  
♦ 9 familles concernées 
 
 
 

� Coût total du fonctionnement : 
        64 445,10 euros 

� Subventions reçues :  
o DIIESES :                  40 000 euros  
o Conseil Général 14 :   4 500 euros 
Parti  :   

o PARTICIPATION de l’ASSOCIATION 
13 945, 10 euros 

o Frais bénévolat :  6 000 euros 
 

o Coût moyen par famille et par mois : 
o                 358,03 euros  

 
auquel il faut ajouter (en moyenne) 300 
euros à charge pour la famille (heures 
des AVS à domicile – déplacements, etc)  

          

 
 
 

De nouveaux projets…. 
 
Depuis  plusieurs mois, des parents de l’association se sont mobilisés autour de la création de deux 
structures nouvelles dans l’agglomération de Caen : un Foyer d’Accueil Médicalisé pour nos adultes 
peu autonomes et un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour ceux qui sont plus 
indépendants.  

Ces projets sont portés par la Mutualité Française. Notre association s’est beaucoup investie dans le 
projet éducatif des deux établissements et l’écriture finale en a été faite avec l’aide du CREAI.  La 
municipalité de Verson est prête à accueillir le futur FAM au sein de l’agglomération. La commission du 
CROSMS chargée de les valider doit se prononcer au cours du mois de Novembre et nous attendons 
avec impatience son arbitrage. 

 
 
 
 

 Congrès annuel d’ Autisme France 
 Vendredi 4 et Samedi 5 Décembre 2009 

Cette année l'accent sera mis sur la recherche. Pour en savoir plus, y compris avoir la liste des 
intervenants, rendez-vous sur : 

http://autisme.france.free.fr/congres%20autisme%20france.html  

Comme chaque année, certaines 
familles adhérentes à l'association 
Autisme Basse Normandie se 
regrouperont certainement pour s'y 
rendre à plusieurs. C'est chaque fois 
une occasion supplémentaire 
d'entretenir des liens avec d'autres 
parents, voire aussi de réduire les 
frais. Si vous êtes intéressés pour 
faire partie du voyage, contactez 

l'association qui vous mettra en contact avec les familles concernées.   

 
Une aide exceptionnelle pourra être accordée aux familles ayant des difficultés financières 
pour y assister. (faire la demande à l’association). 
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JOURNEE EUROPEENNE DE L’AUTISME 
 MADRID -  3 OCTOBRE 2009 

Compte-rendu de la conférence par Evelyne Nové 
 

1/ Joachim FUENTES (Psychiatre à l’association GAUTENA – Pays Basque Espagnol) 
présente l’édition 2009 du document officiel d’Autisme-Europe « Les personnes atteintes d’autisme –
écrit conjointement par Catherine Barthélémy, Patricia Howlin, Rutger van der Gaag, et lui même. Ce 
document sera revu tous les 5 ans.  

Il doit permettre à toutes les familles de tous les pays européens d’obtenir les 
mêmes informations notamment sur l’accompagnement.  
A retenir de ce document : 

• Révision en 2012 du DSM V avec modification de l’éventail des Troubles 
(leur étendue et pas leur intensité) et de leur évolution. Probable 
élimination du syndrome d’Asperger de l’univers autistique ! 

• Constat du flou des statistiques : en particulier sur % de prise en 
charge, sur l’autisme « atypique »  et sur l’émergence d’un « autisme 
partiel » 

• Importance de l’identification de l’autisme, du diagnostic précoce et de 
l’évaluation approfondie..  

• Promotion des guides d’intervention (ceux de l’Espagne, de l’Ecosse, 
d’AE). 

• Affirmation des droits des personnes autistes et revendication de 
l’exercice de ces droits.  

 
(l’association vient d’ acquérir ce guide) 

 
2/ Jim MANSELL (Centre Tizard dans le Kent (Roy.Uni)  évoque les leçons de la 
« désinstitutionalisation » : par création de petites unités avec  les axes suivants : 

• Prendre en charge en priorité les cas les plus lourds ++ implication des familles 
• Offrir des services de proximité (pour sauvegarder les liens familiaux) 
• Concevoir des services personnalisés, centrés sur la personne. 
• Lutter contre la discrimination 
• Vérifier ce qui se passe dans les lieux d’accueil (formation des professionnels, pratiques, ..) 
• Maintenir les activités, même lorsque le jeune est en difficulté 
• Choisir les activités selon l’intérêt de la personne : on peut faire peu mais souvent ! 
• Eviter la passivité, intervenir graduellement, pas à pas 

L’efficacité passe par les progrès des plus déficients et une formation professionnelle de terrain  
 
3/ Ramon BARINAGA (Directeur de GAUTENA) – Qualité des services et Gestion de la qualité 
Les services de Gautena ont fait l’objet de plusieurs accréditations (ISO, PEAPS mais aussi de  l’Agence 
NSA (National Autistic Society).La qualité est une notion subjective qui implique l’éthique (pour les 
professionnels) et la gestion. Parmi de multiples critères, notons le management « partagé » entre 
administration, professionnels et familles, l’adoption d’un modèle de qualité, la promotion de  l’innovation 
« démocratique », impliquant usagers et familles en évitant l’autosatisfaction. 
 
4/ Mme Lydia DANIELS – Directrice de l’accréditation de la qualité (NAS : National Autistic 
Society) rappelle l’élaboration depuis 1993 de 2 types de normes : 1° pour les adultes : accueil en 
résidence - 2° pour les enfants : écoles, programmes éducatifs. Crète, Malte, Koweït, Dubaï, et d’autres 
pays…ont sollicité cette accréditation qui mesure l’efficacité des services, leur connaissance et 
compréhension des TED par rapport aux politiques et par rapport aux résultats positifs pour la personne 
autiste.  
 
 

L’ASSOCIATION AIDE LES PARENTS A SE FORMER. 
 RAPPEL POUR LES REMBOURSEMENTS DES STAGES FAITS PAR LES PARENTS, adopté en conseil 
d’administration du 27 mai 2008 et indiqué sur le dernier conseil d’administration (16 sept 09) 
 
L'association rembourse les frais de formation " autisme" faits dans un organisme de formation type 
"EDI FORMATION ou CCC" aux parents adhérents, elle ne prend pas en charge les frais d'hébergements 
et de transports. 
       Remboursement de 5 formations par an : 
80 % pour une personne et 50 % pour le conjoint dans le cas où c'est un couple qui suit la formation. 
 Le remboursement se fait sur présentation de la facture acquittée après le stage fait. 
Ces remboursements se feront jusqu'à épuisement des fonds provisionnés pour cette  action. 
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DEUIL à l’association  
 

Il y a quelques semaines disparaissaient dans un terrible accident de la route Manuel 
Maloisel (15 ans) et sa maman Soizic. Manuel venant d’un autre pays avait trouvé 
toute sa place dans cette famille chaleureuse, auprès de deux sœurs plus âgées.  
Comme toutes les mamans d’enfant autiste, Soizic s’était mobilisée pour son fils. 
Elle avait participé à des journées où elle avait témoigné de 
son parcours et des progrès de Manuel. Après une 
scolarisation en primaire,  il avait intégré l’IME Corentin 
Donnard à Caen.  
Toutes les personnes de l’association qui ont rencontré 
Soizic et Manuel sont tristes aujourd’hui. A Monsieur 
Maloisel et à ses filles nous tenons à redire que nous les 

accompagnons dans leur chagrin et leur témoignons à nouveau toute notre 
sympathie.  
 
 
 

LE PARCOURS DES FAMILLES FACE A L’AUTISME 
Appel à des familles volontaires  pour témoigner  

dans une étude nationale 
 

Une étude est en cours, conduite par P.Chambres, C.Auxiette, C.Tardif et P.Guérin. Plusieurs 
centres de recherche y sont associés et elle est soutenue par plusieurs associations dont Autisme 
France et l’ARAPI. 
 
Elle est destinée à définir le plus clairement possible ce qu’est, et ce qu’a été, la réalité quotidienne 
des familles qui ont un ou plusieurs enfants atteints d’autisme ou du syndrome d’Asperger et ainsi 
contribuer à l’améliorer.  
 
Il est important que des parents de notre région s’y associent. Pour en savoir plus, rendez vous sur 
le site de notre association. 

 
 

Merci a la MAIRIE  de CAEN, pour les travaux  de 
réaménagement de la terrasse et  Merci à PERI REPRO 
 

Monsieur Leroux, grand-père de Basile et Martin, père de François, vient de les quitter 
après une longue maladie. François Leroux est le directeur de Peri-Repro qui assure 
l’édition de notre journal.  
Nous tenons à assurer  François, Fabienne, Martin et Basile, de toute notre affection en 
ces moments difficiles.  
 
 
 

RAPPEL DE COTISATION 
 
Nous constatons cette année que certaines familles n'ont pas renouvelé leur adhésion. Pour continuer à recevoir 
les informations associatives, nous vous invitons à régler votre cotisation 2009. 
 
Nous vous rappelons ici  les buts de l’association: 
- Militer au plan régional pour une meilleure prise en charge de la personne autiste à tous les âges de la Vie. 
- Susciter entraide et solidarité entre les familles : accueillir, informer sur le handicap et sur les droits des 
personnes autistes et de leurs familles. 
- Promouvoir l'éducation des personnes atteintes d'autisme. 
- Recenser les besoins et agir auprès des pouvoirs publics. 
 
Les prises en charge des personnes autistes progressent, mais nous devons rester vigilants, il y a beaucoup à 
faire pour informer, convaincre et être présent auprès des institutions. Nous devons rester un groupe 
représentatif. Vous avez eu besoin de l’association un jour, vous en aurez peut-être encore besoin ! 
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La foire de Caen 2009    L'Inde des maharajas - 
Emmanuel Biron 
 
 

Comme chaque année, les parents d''Autisme 
Basse Normandie était présents et ont 
disposé d'un chalet au sein du village des 
associations, avec 2 autres associations. 
 
 Les nombreuses personnes sortant de  

 
 
l'exposition sur l'Inde des maharajas  
passaient obligatoirement devant notre 
stand.  
 Notre association a pu rencontrer des 
parents, informer des familles en recherche 
de diagnostics,  renseigner des 
professionnels, être à l'écoute aussi des 
grands parents inquiets, des proches. 
 Plus d'une centaine de documentations ont 
été distribuées.  
Nous avons toujours besoin de personnes 
pour tenir le stand cette semaine là, si cela 
vous tente pour l'année prochaine, n'hésitez 
pas à contacter Emmanuel Biron, il en sera 
ravi car plus on est nombreux, plus on est 
fort, plus on rit et moins on fait 
d'effort. L'année prochaine il est encore 
question d'indiens mais de ceux  d'Amérique.

   
  La 5ème journée magique au zoo de Jurques  - Emmanuel Biron 

 
C'est quoi? Qui s'en charge? Mais personne 
ne m'en a parlé… !! 
 
Alors premièrement : c'est un après midi 
qu'offre gratuitement le zoo de Jurques aux 
personnes handicapées ainsi qu’a leur famille 
(parent, frère et sœur) en général le 1er 
samedi du mois de Juin. 
Alors commencez à réserver la prochaine 
date qui devrait être le 5 ou le 12 juin 2010. 
Deuxièmement : c'est Emmanuel qui se 
charge de cette journée, il faut donc le 
contacter. 
Troisièmement : la dernière fois, je me suis 
trompé dans les adresses e-mails et je m'en 
excuse auprès des familles qui n'ont pas eu 
l’information. Logiquement je devrais être au 
point pour la prochaine fois car je m'entraîne 
durement sur les nouvelles technologies de 
communications... ! 
Pour cette année, une bonne dizaine de 
familles se sont retrouvées pour visiter le zoo 
en petit groupe ou en solo. Et des tas 
d'animations attendaient nos enfants, ils en  

 

ont bien profité. De plus le beau temps était 
de la partie, bref un après midi de détente et 
de joies pour nos enfants. En espérant que le 
zoo de Jurques renouvelle cette initiative 
l'année prochaine.  
Nous remercions chaleureusement tous les 
bénévoles et les dirigeants de cette journée, 
ainsi que le personnel du zoo  et de son 
directeur.

 

 
Goûter à « la Villa » rue Eustache Restout à Caen :  
samedi  20 juin et  dimanche 18 octobre 2009  - Anne Christian 
 
Peu avant les vacances d’été, une dizaine de familles de jeunes enfants autistes sont venues 
partager un goûter dans le jardin du siège de l’association. Pendant que les petits jouaient au 
ballon et à la balançoire, sous un soleil très agréable, les parents ont pu se connaître en 
échangeant leur expérience. L’équipe du Conseil d’administration a  répondu à leurs nombreuses 
questions. 
 Devant un tel succès, un nouveau goûter a eu lieu en octobre avec les familles du Calvados qui ont 
été invitées une nouvelle fois, par mail et par téléphone, ainsi que les familles de la Manche.  
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Les balades de l’association 
Cette année nous avons organisé deux sorties en plein air, des balades pour ceux qui avaient envie de 
marcher avec pique-nique. 
De nombreuses familles et amis de l’association sont venus pour ces rencontres très conviviales et 
ouvertes à tous. Elles nous ont permis de nous retrouver dans un cadre sympathique et de mieux nous 
connaître. 
En Juillet, nous étions du côté d’Argences :  
 

Petite randonnée dans la campagne le matin pour une dizaine de 
courageux, pique nique dans la cour de l’école Sainte Marie 
d’Argences et balade dans les 
marais l’après midi. 
Un grand merci à Corinne qui 
nous a accueilli si 
chaleureusement à midi. Merci 
aussi au directeur de l’école. 
 
 
 
 

 
En Septembre, nous étions à Tatihou. 

Cette sortie a réuni une vingtaine de parents, d’enfants et d’amis du 
Calvados et de la Manche. Tout s’est très bien passé et tout le monde 
était ravi. 

 
Dans le bateau  
 
 
 
                Au moment de se quitter 
 
La prochaine sortie aura lieu en Mai ou en Juin. Le lieu et la date seront précisés dans le 
prochain journal et toutes les précisions pour pouvoir venir seront données sur le site de 
l’association.  
 

                                       ENTRAIDONS NOUS  !         
Des parents nous demandent des adresses : 

• Vous avez consulté un médecin généraliste ou spécialiste (un médecin, 
un dentiste, un psychologue, un radiologue...) qui a bien pris en compte 
le problème de votre enfant TED.  

• Votre enfant participe à des activités dans une association sportive ou 
culturelle… 

Merci de nous le signaler    autisme.basse.normandie@orange.fr  -   OU  02 31 52 04 27 
 
Nous tenons à jour une liste dans la mesure des renseignements que nous recevons. Vous pourrez en 
profiter un jour ou l'autre.  MERCI   

 

Et pour demander de l’aide aux collectivités locales… 
L’association a besoin d’être soutenue financièrement. Chaque famille peut participer à notre démarche 
de demande de subvention. 
Vous pouvez vous procurer à l’association, une lettre type de demande de subvention auprès des mairies. 
Dans le cas général, les demandes sont à faire entre septembre et décembre. Celle à la mairie de Caen 
est faite  

Pour toute précision ou document complémentaire, téléphoner à la villa le mardi après-midi. 
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4 Livres à emprunter à la VILLA  - Catherine Coulon  

 

� Un album qui permet de mieux faire connaître l’enfant autiste à l'école : le monde 
d’Eloi 

 « Il est vraiment spécial ,Eloi » dit Zoé quand elle veut jouer avec lui à l'école. Éloi   a 
quatre ans et il est autiste. C’est un enfant différent: il ne sait pas comment jouer avec les 
autres, il marche sur le bout des pieds, il est fasciné par les couleurs et la lumière. Parfois 
aussi, il se met à crier en se bouchant les oreilles quand il entend des bruits trop forts. Avec 
l’aide de l’éducatrice, les camarades d’Éloi parviendront à mieux le comprendre et à 
l’accepter avec ses différences.  

 

 

� Le livre que j'ai préféré : Epsilon, un enfant extra-ordinaire : Qu'est-ce que l'autisme ? 

Sous l'apparence d'un album pour enfant ce livre recèle des conseils judicieux, 
Un livre écrit par une maman pour expliquer aux enfants et à leurs parents un handicap 
encore mal connu.  

• Qu'est-ce que je vois ?  
• Qu'est-ce que j'entends ?  
• Qu'est-ce que je comprends lorsque tu me parles ?  
• Qu'est-ce que je ressens lorsqu'on me touche ?  
• Comment fonctionne mon odorat et mon goût ? Etc… 

à côté de chaque paragraphe quelques lignes bien choisies indique ce qu'il faut faire pour 
aider Epsilon. 

 
 

� Le magazine « déclic » a accumulé depuis 15 ans des articles, témoignages de 
parents, interviews de professionnels....  Les familles dont un enfant est concerné par 
l'autisme ont besoin de réponses précises à toutes les questions qu'elles peuvent se poser 
(pour comprendre les difficultés de leur enfant, détecter, trouver des méthodes éducatives, 
mieux vivre en famille,,,, 

C'est une mine d'informations permettant d'aider les parents. 

 

 

� 2eme rapport sur les conditions de vie des personnes autistes. 

Les parents d'adultes de l'association se  souviennent avoir participé au 1er livre 
blanc de 1994 qui a été un des éléments décisif de la fondation de la législation 
concernant l'accueil et la prise en charge des personnes avec autisme, mais 
Autisme France continue sur son numéro vert à recevoir  les souffrances, les rages 
incessantes, les hurlements d'injustice des familles et a donc décidé en 2009 de 
publier un 2ème livre blanc sur le vécu des familles. 

Constat :  qu'est ce qui a changé en 15 ans ? 

Réponse : très peu de choses  dans la prise en charge, pourtant des progrès ont été 
faits dans la pose des diagnostics. 

Mais la France refuse toujours de se mettre aux normes internationales en matière de diagnostics 
et de prise en charge éducative. En confrontant le textes et les faits, on voit en France une 
violation constante des lois, réglementation et recommandations .Les parents témoignent de ce 
que leur ont apporté les associations : par un soutien moral , en les guidant, en mutualisant les 
bonnes pratiques, en partageant les bonnes adresses …. 

 
 


