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Du côté de la formation 

Nous sommes plus que jamais impliqués dans la formation de toutes les personnes qui entourent 

nos enfants.  

Avec EDI : 2 stages ont lieu ce trimestre à destination des parents et des professionnels :  

- l’un qui vient d’avoir lieu sur l’autisme et l’éducation sexuelle. 

- l’autre de base, en Novembre, sur l’autisme et les stratégies éducatives. 

Avec le CRA : des stages à destination des aidants familiaux 

Nous-mêmes organisons des stages (plus courts) à destination des enseignants et AVS, des 

animateurs culturels, sportifs et de loisir, des personnels de la petite enfance (crèche et assistantes 

maternelles). Les parents et autres membres de la famille sont invités. Ces stages ne sont pas encore 

tous programmés, mais ils doivent se dérouler dans les 3 départements. 

Pour tout renseignement, vous pouvez aller sur notre site ou nous contacter par mail de préférence, 

ou par téléphone, si internet ne vous est pas accessible. 

Geneviève Dutillieux 

En Juillet, un congrès important 

L’AGEEM (association générale des enseignants de l’école 

maternelle publique) a tenu cette année son congrès à Caen. 

Nous y étions, Josiane Kindynis, Christine Anne et moi-même, 

et avons pu rencontrer de très nombreux enseignants de 

maternelle, venus de toute la France. Il y avait environ 800 

congressistes et si tous ne sont pas passés nous voir à notre 

stand, nous avons pu néanmoins en approcher un très grand 

nombre à qui nous distribuions des brochures d’AF, support 

souvent de discussions : « Une de ces fillettes est atteinte 

d’une forme d’autisme » sur le repérage et « comment 

accompagner une personne autiste ». Ces brochures sont 

disponibles à la villa. 

Christine Anne a tenu un atelier sur la scolarisation de nos 

enfants.  

J’ai assisté à une conférence très intéressante de Stephane Auterioux, enseignant spécialisé au  

SESSAD TED 86 : « L’autisme à l’école maternelle : accompagnement et enjeux pour l’équipe 

pédagogique, l’enfant avec autisme et ses pairs. Mais jusqu’où ? » De nombreux enseignants y 

étaient. Nous aimerions avoir sur la région, un SESSAD aussi dynamique et compréhensif des 

particularités de nos enfants, aussi investi dans leur insertion ! 

Geneviève Dutillieux 


