Actuellement plusieurs actions sont en cours : participation aux réponses
des appels à projet de l’ARS, rencontres avec le Défenseur des Droits,
formations avec le CRA, nous préférons vous en faire part plus précisément
dans le prochain journal, sans doute en juin.

La formation de tous est indispensable
En premier lieu celle des parents, mais aussi des professionnels et de toutes les personnes qui
accompagnent les personnes avec TSA.
Nous y contribuons essentiellement de 3 manières différentes et complémentaires : en organisant des stages avec
EDI, en réalisant nos propres formations, en participant aux formations mises en place par le CRA.

Nos propres formations
Enseignants, AESH, personnels de crèche ou
assistantes maternelles, tous sont en charge
d’accueillir au mieux nos enfants. Or, ils sont souvent
démunis, ne connaissent de l’autisme et des
recommandations reconnues que ce qu’ils peuvent
trouver sur internet ou dans les médias (ce peut être
très bien ou non !).

avaient été prioritaires. Un nouveau stage (de 12h) a
donc été organisé, en mars, regroupant 26 stagiaires,
tous des professionnels.
A Granville, en mars, nous avons animé un petit
atelier d’une heure et demie, et tenu un stand, au
cours d’une journée organisée par la coordination de
la petite enfance dans la Manche, et consacrée à
l’accueil des enfants « différents ».

Nous continuons à mettre en place des stages
courts, visant à l’essentiel, basés sur les données
scientifiques et les recommandations de la HAS, pour
tous ces personnels.

Prochainement en juin, un stage de 12h est prévu à
Flers.

Nous considérons qu’une des données principales
est bien le lien qui doit se créer autour de
l’enfant entre les parents et les professionnels.
Les parents sont donc toujours invités à se joindre à
ces formations.

A l’automne, nous devons intervenir sur une journée
de 7h auprès d’une équipe de Coutances.

En ce qui concerne les acteurs de la
scolarisation, parents, enseignants, AESH (ou AVS),
un stage de 12h a eu lieu à Caen, en janvier : 38
participants dont 7 parents. La diffusion de
l’information, toujours difficile pour nous, a été faite
essentiellement en direction des écoles maternelles et
élémentaires publiques. Nous essaierons à l’avenir de
toucher un public plus large.

Cette année, aucun stage n’a pour l’instant été
programmé en direction des animateurs sportifs, de
loisirs et culturels (pour les enfants mais aussi les
adultes).

Par ailleurs, sur demande, nous intervenons dans des
formations diverses et directement auprès d’équipes
scolaires ou de la petite enfance.

Nous regrettons toujours de ne pas pouvoir mettre en
place un stage auprès des personnels de sécurité
(pompiers, police, conducteurs de bus…), confrontés
aux difficultés que peuvent rencontrer nos adultes ou
ados lorsqu’ils se déplacent seuls, ou nos enfants, s’ils
s’égarent.

Un stage analogue doit se dérouler à Flers en octobre
prochain.
Pour les personnels de la petite enfance,
plusieurs actions ont eu lieu ou sont prévues :

Nos intervenants cette année: Geneviève Dutillieux,
Josiane Kindynis, Aurore Delattre, Laurence Lecot,
Anne Drolon, Nadine Leprince, Michèle Siard, parents,
Eveline Godderidge, orthophoniste, Camille Legay,
neuropsychologue.

A Cherbourg, en septembre, lors du stage que nous
avions mis en place, nous n’avions pu répondre à
toutes les demandes d’inscriptions. Les parents

Geneviève Dutillieux, responsable des formations.
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