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Les Petits Princes ...
Le mot du président:
Le deuxième numéro semestriel ne relate que partiellement l’activité intense que nous avons
eue dans le département:
Mise en place du schéma départemental de la Personne Handicapée Adulte, du schéma départemental d’accessibilité, de celui de la ville de Niort, de l’audit autour de la Maison Départementale de la Personne Handicapée (MDPH).
Tous ces dossiers, que nous avons passés sous silence, sont venus se rajouter aux missions nombreuses que nous menons habituellement, très lourdes pour des bénévoles… mais oh combien
indispensables.
Cette période a été propice aux dons avec le théâtre de l’AGAPE, la soirée-débat des clubs services du Sud Deux-Sèvres et la FCPE de La Crèche.
Merci à tous nos donateurs.
A tous, une bonne santé pour 2008
J.-M. BAUDOIN
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Pique–nique du dimanche
30 octobre:
Comme chaque année, les familles qui le pouvaient se sont retrouvées, à la Salle des Fêtes de
Cerizay où Mme GODET, conseillère municipale, nous a gentiment accueillis.
On a pu partager ce moment de repas pour
converser dans la bonne humeur et découvrir de
nouvelles familles.
Thérèse, pour fêter l’entrée de Myriam au
CAAP (Centre pour Adultes Autistes du Poitou) de Vouneuil-Sous-Biard, a même payé le
dessert.
Une promenade dans le parc du château, proche
de la salle, a permis aux enfants de se détendre
et aux parents de discuter.
Merci à Roselyne et Thérèse pour l’organisation de cette journée.

Colloque scientifique national sur l’Autisme le vendredi 18 janvier 2008 à
Poitiers (voir le programme en page 2)
Dîner-conférence au profit d’Autisme 79 et d’Adot 79:
Le samedi 1er décembre 2007, à partir de 19h30, à Noron, un dîner-conférence avec Jean-Marie Pelt était organisé par les 13 Clubs
Services du Sud Deux-Sèvres; l’ordonnancement de la soirée était confié aux dames regroupées autour de Mme Roux.
Jean-Marie Pelt, écologiste émérite et conférencier, a transporté l’auditoire avant, pendant et après le repas: il a brillé par sa culture, sa
faconde, sa réflexion et sa dimension humaniste.
Les bénéfices de la soirée (6000 euros) ont été généreusement alloués à ADOT 79 (dons d’organes) et à notre association, à parts égales.
Avec cette somme, nous organiserons le 17 mai 2008, une journée à Confolens autour d’une randonnée en vélo-rail, de la visite d’un
parc animalier.

Congrès d’Autisme-France du 10 novembre 2007 à Paris sur «Autisme
et Pratiques Adaptées»:
1700 participants ont assisté à cette journée; les différents thèmes étaient exposés par un binôme de professionnels, l'un
pour la théorie, l'autre pour la pratique.
Nous avons apprécié la présentation des supports techniques par Mmes Agnès Woimant et Nicole Benadassi, membres
du CA d’Autisme-France (A retrouver sur les sites Autisme-France et Autisme-Basse-Normandie.org) et été émus par
un petit film animé réalisé par un parent.
Six membres de l’association ont participé à cette manifestation. Autisme 79 a financé aussi les entrées de six étudiants
de l’ALEPAN.

Débat autour de la différence à l’initiative de la FCPE de La Crèche :
Deux soirées les 14 octobre et 17 novembre 2007. Nous avons participé à la deuxième soirée.
M. Graveleau, psychologue, a présenté la place du handicapé dans la société à travers les âges.
M. Taré, directeur du SESSAD du GEIST 21, a présenté les divers services ou structures pour enfants.
M. Baudoin a évoqué la place des parents dans la création des structures et dans l’intégration scolaire.
Il y avait un public de 40 personnes à cette soirée, différent de celui de la première soirée.
Merci à la FCPE de La Crèche pour leur don de 100 € à notre association.

Colloque scientifique national sur l’Autisme
Vendredi 18 janvier 2008
Salle de conférence du Crédit Agricole
18 rue Salvador Allende à Poitiers (face au parc des expositions)
A l’initiative d’Autisme Vienne
Entrée gratuite

Thème:

Avancée de la recherche et des prises en charge en Autisme.

9h00 – Accueil
9h15 – Pr Bernadette Rogé: psychologue clinicienne spécialisée en autisme (31)
Thème: Dépistage et prise en charge précoce: expérience pilote
10h00 – Questions
10h15 – Melle Armelle Saillour: directrice I.M.E. «Ecole» à Ste Geneviève des Bois
Thème: Présentation de la prise en charge pour les enfants, adolescents et jeunes adultes à l'IME «Ecole»
dans le 91
11h00 – Questions
11h15 – Pr Thomas Bourgeron: Directeur de recherche à l'Institut Pasteur (75)
Thème: Point sur les recherches génétiques
12h00 – Questions
12h15 – Débat avec le public
12h30 à 14h00 Pause déjeuner
14h00 – Dr Isabelle Allard Fenaux: pédopsychiatre spécialisée en Autisme et ABA et
Mme Nour Hoss: psychologue ABA, I.M.E. «Petites Victoires» Paris (75011).
Thème: ABA (analyse comportementale appliquée)
14h45 – Questions
15h00 – Mme Julie TUIL: directrice Pecs-France
Thème: L'utilisation du PECS (Picture Exchange Communication System)
15h45 – Questions
16h00 – Débat avec le public
17h30 Fin du colloque

Théâtre : Pari remporté par la
troupe de l’AGAPE
Comme l’an passé, la troupe de l’AGAPE a présenté son
nouveau spectacle « Parfum d’éternité » à la salle des fêtes
de Sainte-Pezenne.
Avec un sacré défi, jouer six soirées au lieu des trois initiales (J 28, V 29, S 30 septembre et
J 4, V 5 et S 6 octobre 2007).
Contrat rempli : le succès a été au rendez-vous.
Les recettes ont été réparties entre 4 associations dont la
nôtre.
Des remerciements à M. Xavier Petitjean, responsable de la
troupe, auteur, metteur en scène et acteur, ainsi qu’aux autres comédiens pour le plaisir qu’ils nous ont procuré, leur
humilité, leur gentillesse et leur générosité.

«Parfum d’éternité»
Cette pièce écrite et montée par M. Xavier Petitjean rappelle un fait divers tragique qui s’est déroulé à Chamonix à la fin décembre 1956 et dans
les premiers jours de janvier 2008: la disparition
de deux alpinistes.
Une fiction construite autour du personnage principal, guide-aubergiste à Chamonix. Une fiction
plus vraie que la réalité à certains moments grâce
à des montages-vidéos. Une action soutenue et
une émotion forte qui balance entre espoir et désespoir.

Formation ADAIS pour les Auxiliaires de Vie Scolaire (A.V.S.)
Dans ce cadre, un stage de formation était proposé à 19 AVS durant les vacances de la Toussaint (durée de 3
jours) à l’IUFM de Niort sur le handicap mental.
Dans les grandes lignes, la grille de formation proposée reprenait celle des années précédentes, les vacations
étant dispensées par le réseau local des professionnels du médico-social, du sanitaire et du scolaire, ainsi que
par des parents d’associations.
Pour le module d’Autisme de trois heures, les intervenants étaient: Mme BERGERON (psychologue) et M.
MICHENOT (cadre de la pédopsychiatrie), Mme DUFAU (enseignante spécialisée de la CLIS Autiste) et M.
BAUDOIN (président d’Autisme 79).
Après une partie théorique courte sur les signes et la pensée autistique, la majeure partie du temps a été consacrée à la mise en place d’une pédagogie spécifique qui s’appuie sur le visuel et à certaines petites « recettes »
pratiques.
Un échange fructueux s’en est suivi avec les AVS concernées.
Cette intervention a bien plu comme en témoigne l’évaluation chiffrée au retour du stage.

Oui à l’intégration scolaire, mais avec un personnel formé, au
statut permanent:
Nous, parents, avons été obligés d’accepter pour l’intégration de nos enfants en milieu scolaire ordinaire, qu’ils
soient accompagnés par des auxiliaires de vie*, personnel au statut précaire. (*: nom générique).
Sans leur présence, point de scolarisation hormis pour quelques enfants diagnostiqués Aspies.
Il est temps que les choses changent; nous en avons assez que nos enfants soient les victimes d’un système qui
refuse d’investir dans un personnel accompagnant pérenne, au statut reconnu en rapport avec leur noble mission.
A l’heure actuelle, six types de contrat sévissent dans l’Education Nationale, avec des durées différentes et des
statuts différents.
Un E.V.S. (Emploi de Vie Scolaire) est attaché à une école; il peut s’occuper de nos enfants, mais aussi de la
bibliothèque, de l’informatique… selon les demandes du Conseil des Maîtres.
L’A.V.S. (Auxiliaire de Vie Scolaire) accompagne deux, voire trois enfants handicapés dans une ou plusieurs
écoles. Certains ont droit à une formation, d’autres non…
L’A.D.A.I.S. (Association Départementale d’Aide à l’Insertion Sociale) dans notre département essaye de remédier à ce manque de formation.

Soutien aux parents de Montigné, le lundi 3 décembre:
Mme Chargé, vice-présidente de notre association a soutenu l’action des parents qui refusaient le départ de
l’E.V.S., en cours d’année; celle-ci qui accompagnait deux enfants handicapés donnait en plus entière satisfaction.
Une nouvelle E.V.S. va être nommée… non formée.
Ce sont les deux enfants porteurs de handicap qui devront s’adapter à la fois à cette nouvelle personne et à cette
situation de rupture.
Quelle cohérence dans l’accompagnement!!! Cela flaire le bricolage ou l’amateurisme, Monsieur le Ministre.
En tous cas, l’irrespect, sans aucun doute!!

Nos prochaines réunions :
Lieu : Hôtel de la Vie Associative
rue Joseph Cugnot – Cité du Clou Bouchet – NIORT
- Samedi 12 janvier:
- Samedi 2 février :
- Samedi 23 février :
- Samedi 8 mars :
- Samedi 12 avril :
-Samedi 3 mai
:
- Samedi 17 mai :
- Samedi 7 juin
:

C.A.
réunion parents
réunion parents
A.G. Autisme 79
réunion parents
réunion parents
C.A.
A.G. Autisme Poitou-Charentes

- 14h30
- 14h30
- 14h30
- 14h30
- 14h30
- 14h30
- 14h30
- 14h30

Premières assises du CISS Poitou-Charentes (Collectif Inter-Associatif
sur la Santé) le 23 novembre 2007 aux Ruralies:
Cette journée a permis de présenter ce collectif (formé de 17 associations de malades) qui représente les usagers dans le
domaine de la Santé et d’entrevoir ses diverses missions: participation aux C.A. des hôpitaux, à la C.R.C.I. (Commission
Régionale de Conciliation et d’Indemnisation), …
Pour être efficients, ces membres suivent des formations.
Pour le moment, Autisme Poitou-Charentes ne fait pas partie du C.I.S.S., essentiellement par manque de bénévoles, déjà
fortement investis dans nos associations départementales.

Colloque organisé par l’ADAPEI des Deux-Sèvres les 30 et 31 janvier
2008 à La Crèche:
Thème «L’autisme à l’âge adulte»
Sous la présidence du Professeur Jean-Louis ADRIEN, Service de Psychopathologie de l’Université de Paris-Descartes et
du Professeur Catherine BARTHELEMY, neurophysiologiste et médecin psychiatre à l’INSERM de Tours.
Avec notamment la participation :
•
du Docteur Nadia CHABANE, pédopsychiatre à l’Hôpital Robert Debré à Paris (Trouble polymorphe et contextes
variés)
•
des Docteurs en psychologie Ghislain MAGEROTTE (ABA – analyse comportementale appliquée) et Eric
WILLAYE (handicap sévère: quel type de projet? quelles stratégies?) du SUSA de Mons (Belgique).
Montant de l’inscription: 120 euros pour les parents et les étudiants
220 euros pour les professionnels.
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