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Les Petits Princes ...
Le mot du Président
Le second semestre offre un double aspect: à une période de semi-léthargie estivale succède
une période d’intense activité automnale consécutive à la fois à la reprise de l’année scolaire
et à la conclusion d’une année civile qu’il faut terminer tambour battant; faute de quoi, le
bilan annuel présenté par telle collectivité ou tel dispositif ne serait pas convenable, eu égard
au prévisionnel annoncé. Alors, les réunions se succèdent, les actions s’enclenchent.
En 2008, nous avons avancé à petits pas. Des problèmes se résolvent, d’autres perdurent,
voire surgissent.
Forts de votre soutien, nous irons de l’avant en 2009.
Bonne année 2009 à vous et à vos proches.

Le samedi 16 mai 2009 : - Stand de l'association et atelier de cartonnage (*)
- Rallye automobile dans l'après–midi (**)

Encore merci à la Troupe de l’AGAPE!
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Elle a versé la presque totalité de la recette des 6 soirées de sa pièce «Maxi Capitalistique» à quatre associations caritatives: La ferme des Mauges, les Blouses Roses, l’association Valentin Haüy
et Autisme 79. En contre partie, nous avons assuré la buvette au profit de la troupe et contribué
au remplissage de la salle.
Un chèque de 1385 Euros a été remis à l’association lors d’une soirée conviviale. Une manne
financière dont nous saurons faire bon usage.

Le Centre Social Culturel de Champclairot fait … un
carton.
L’atelier cartonnage du CSC a vendu, dans la galerie Leclerc de Niort, le samedi 18 octobre, une
grande partie des magnifiques objets confectionnés (boîtes, corbeilles…) au profit de notre association. Plus de 230 pièces. Un gros succès pour cette présentation qui a suscité enthousiasme et
admiration et a engendré une grosse recette (1645 €), record battu pour cet atelier qui trouve une
partie de sa motivation dans sa générosité caritative. Mercis!
Une sympathique remise de chèque a été organisée à l’atelier le jeudi 6 novembre, en présence de
quelques membres d’Autisme 79.
(*) Prochaine vente le samedi 16 mai 2009, toujours dans la galerie marchande du Leclerc,
face aux caisses, de 10h à 17h.

Lotos:
Les lotos organisés au profit de notre association se dérouleront le mardi 17, le vendredi 20 et le
samedi 21 février, à 20h30 à la salle du Dancing de Montplaisir (rond-point près de Champdeniers, entre Niort et Parthenay).
La salle sera ouverte dès 19h30.
Venez nombreux. Si vous avez des lots, faites nous les parvenir.

Séances de l’ALEPAN:

Réunions Autisme 79

24 janvier 2009
14 février 2009
7 Mars 2009
28 Mars 2009
18 Avril 2009
16 Mai 2009
6 Juin 2009
27 juin 2009

24 Janvier 2009
14 Février 2009
7 Mars 2009
28 Mars 209
18 Avril 2009
16 Mai 2009
6 Juin 2009

: Sortie + Goûter de Noël
: Sortie
: Salle de Goise
: Salle de Goise
: Sortie
: Salle de Goise
: Salle de Goise
: Sortie journée avec les parents

Merci d’appeler Eglantine au 06 76 27 07 00 pour prévenir si
votre enfant sera présent ou non à la séance, une semaine avant
celle-ci.

: Réunion de parents
: C.A. Autisme 79
: Réunion de parents
: A.G. Autisme 79
: Réunion de parents
: C.A. Autisme 79
: A.G. Autisme Poitou-Charentes

Nos réunions se dérouleront à l’Hôtel de la Vie
Associative à Niort à 14h30
Actuellement, nous sommes 70 adhérents.

Nos rapports avec Autisme Poitou-Charentes (APC):
APC sert de lien entre les 4 associations départementales de la région et Autisme France.
Elle joue un rôle de représentation au niveau régional
Autisme 79 est affiliée à APC (versement de 4 euros par adhérent)
APC a versé une participation de 400 euros à Autisme 79 pour la formation ABA

Autisme : des parents initiés au b.a.-ba de la méthode ABA.
Face à l’autisme d’un enfant, les parents ne négligent aucune piste. A Niort, une formation à la méthode ABA, longtemps dénigrée en
France, leur était récemment destinée.
Le silence semble se rompre, petit à petit, autour de la méthode ABA (Applied behavior analysis). Une méthode employée à travers le
monde depuis 40 ans, aux USA en particulier. Et que la France a pourtant longtemps voulu ignorer, pour ne pas dire museler.
Récemment, l’acteur Francis Perrin et son épouse en ont parlé très librement. Leur fils Louis, qui souffre d’un autisme diagnostiqué assez tôt, profite de cette prise en charge particulière. En fin de semaine dernière, à Niort, l’association Autisme 79 avait invité une petite
vingtaine de parents et quelques professionnels à rencontrer une psychologue formée à l’ABA. (photos ci-dessous).
Deux jours pour se former à l’ABA, ce n’est pas un peu juste?
Audrey Roman: «On ne peut, évidemment, prétendre tout apprendre en deux jours. Il s'agit d'une première approche qui permet de
mieux comprendre ce qu'est cette méthode. Je cherche avant tout à ouvrir des portes. Certains parents découvrent qu'ils font déjà des
choses qui relèvent de l'ABA».
La méthode ABA, c’est quoi exactement?
«C’est une approche éducative, une méthode de prise en charge qui, au passage, n’est pas spécifique aux autistes, même si elle leur est
bien adaptée. Il s’agit, pour faire simple, de travailler sur les déficits et les difficultés.»
Travailler, cela veut dire quoi exactement?
«Apprendre à manger, c’est un travail. Il va falloir décomposer toutes les étapes. C’est à ce prix que l’enfant peut acquérir une certaine
autonomie.»
La France semble avoir été très frileuse face à cette méthode. C’est toujours vrai?
«Les choses évoluent. Mais il est vrai que la France a été particulièrement frileuse. L’influence de la psychanalyse y est très forte. D’où
une approche très différente de la nôtre. Aux Etats-Unis, la méthode ABA a fait ses preuves depuis des années. Chez nous, les choses
commencent à bouger mais le chemin sera long.»
L’évolution de l’enfant autiste peut être spectaculaire?
«La méthode ABA n’est pas une solution miracle. L’évolution de l’enfant va aussi dépendre des compétences et des difficultés de départ.
Globalement les résultats sont intéressants mais il faut rappeler que cela représente un investissement considérable en temps et en énergie. Pour moi, un enfant qui ne parlait pas et qui, au bout de six mois, parvient à utiliser certains mots, c’est énorme.»
Les étudiants qui le souhaitent peuvent-ils se former, en France, à l’ABA?
«Oui, mais la méthode n’est actuellement enseignée que dans une seule université en France, celle de Lille 3, département de psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Je pense que, là aussi, les choses évolueront. Il a été prouvé scientifiquement que les enfants progressaient, que les effets étaient réels. Il n’y a donc aucune raison pour que le mouvement s’arrête.»
(Propos recueillis par Olivier CUAU–Le Courrier de L'Ouest du Mercredi 9 Décembre 2008)

Notre avis sur l’ABA :
Il faut adhérer pleinement à cette prise en charge qui nécessite un travail intense de la part de l’enfant et du formateur.
Cette méthode originale nous semble complémentaire du programme Teach, du PECS…
Elle nécessite une formation spécifique pour être mise en place et un encadrement formé très conséquent … qu’il nous semble presque impossible d’atteindre en France.

(**) Rallye avec l'amicale des Voitures Décapotables
de l’Automobile Club 79 le samedi 16 mai 2009 :
Nous avons, lors d’une réunion avec M. Naudeau, fondateur de l’amicale, Eglantine Mousset de l’ALEPAN et Mme Fachan, jeté les bases de cette sortie automobile de manière assez précise: date (le samedi 16 mai 2009), lieux et heures de
départ (parking de l’Automobile Club à 13h45) et d'arrivée (MCC de Goise à 16h30), itinéraire, pause.
Il ne nous reste plus qu’à attendre le soleil.
Et la devise de l’amicale «faire plaisir et faire plaisir» se conjuguera alors au présent.
Si vous avez ou si vous connaissez quelqu’un qui a une voiture décapotable, vous pouvez prendre contact pour participer
à cette manifestation.

Le FORUM 2009
de la Vie Associative
Niortaise
Il aura lieu le
Samedi 26 et le dimanche 27 septembre
avec pour thème «Tolérance»
Un thème qui nous concerne tous, qui
concerne toutes les associations.
Chacune sera invitée à décliner sa présentation en tenant compte de ce thème.
Toutes les associations pourront présenter
sur un support rigide de 30 X 40 (avec une
accroche au dos) une courte phrase, une
citation, un dessin… de leur création sur le
thème de la tolérance.
Toutes les œuvres des associations feront
l’objet d’une exposition ouverte au public
et d’un concours.
Tous les Offices vont lancer une réflexion
sur un sujet concernant la vie de toutes les
associations pour présenter une restitution
et des propositions au moment du Forum.
Date à retenir: le mardi 9 juin à 18 heures
importante réunion préparatoire au Forum.

Rencontre avec le CRA
Poitou-Charentes :
Le congrès d’Autisme France a connu un franc succès ; son programme qui prolongeait
celui de l’an dernier a été plus facile à appréhender. Les intervenants, essentiellement belges et canadiens, ont captivé l’auditoire.
Le D.V.D. de cette manifestation ou le journal d’Autisme France disponibles à l’association vous permettront d’en connaître la teneur.
A noter que cinq membres d’Autisme 79 y ont participé.

Mme Varennes, pédopsychiatre en charge
du Centre de Ressource pour Autisme de
Poitiers, organise une rencontre interinstitutionnelle pour les Deux-Sèvres dénommée « l’après-midi du CRA » à Parthenay le 18 février après-midi et à laquelle
nous sommes conviés.

Nos rapports avec Autisme France:
Autisme 79 est liée à Autisme France par un contrat moral; elle partage les mêmes valeurs éthiques rassemblées dans la charte «ce que
nous voulons».
Autisme 79 est une association partenaire; à ce titre, elle paie une adhésion de 80 euros par an.
Mme France Jousserand, vice-présidente d’Autisme 17, plus spécialement chargée des liens avec les associations au sein d’Autisme France,
fait souvent le lien entre notre association départementale et l’association nationale.
Sans Autisme France, nous n’en serions pas là, au niveau de l’autisme en France. Nous leur devons beaucoup… sans oublier que ce sont
des parents bénévoles comme nous.
En adhérant de manière militante (20 euros l’adhésion avec reçu fiscal), vous soutiendrez son combat. En plus, vous recevrez son journal et
aurez une réduction pour l’entrée au congrès national.

Samedi 21 Mars 2009 - Grand Auditorium - Mairie de Paris - 5, Rue Lobau - Paris IV - Métro :Hôtel de Ville
10h - 13h / 14h - 17h
Programme :
1)
Présentation - contexte - organisation de l’accompagnement dans les apprentissages scolaires et les séquences éducatives
2)
Principes de base pour faire travailler le jeune enfant atteint d’autisme (ou parfois plus grand)
3)
Présentation d’activités adaptées aux enfants en maternelle
4)
Comment préparer l’école primaire ? Lecture/mathématiques/graphisme-écriture
5)
Les apprentissages adaptés en lecture au CP-CE1
6)
La gestion des comportements non adaptés (quelques rappels)
7)
Ressources/liens

Coût : 15 Euros par personne . Réservation dans la limite des places disponibles par le biais de l’association.

Quelques bonnes adresses :
* AUTISME FRANCE
Bureaux: Lot 110-111, Voie K 460 avenue de la Quiera,
06370 Mouans Sartoux
Tel : 04 93 46 01 77 - Fax : 04 93 46 01 14
Mail : autisme.france@wanadoo.fr
Site internet: autisme.france.free.fr/
* AUTISME FRANCE DIFFUSION
Bureaux : Parc d'activité de l'Argile 2 460 avenue de la Quiera - Lot 110-111 06370 Mouans Sartoux
Tel : 04 93 43 21 84 - Fax : 04 92 98 85 58 Mail: autismediffusion@free.fr
Site internet: autismediffusion.com
Pour commander des livres ou certains matériels.
* EDI FORMATION - 21 avenue Cévoule - 06220 Golfe Juan
Tél : 04 93 45 53 18 - Fax : 04 93 69 90 47
Mail : edinfos@wanadoo.fr
Site internet: autismeformation.free.fr/
Catalogue de formations qui peuvent être financées aux adhérents.
* www.autisme-basse-normandie.org

Livre conseillé

* CRA: Centre de Ressources Autisme
Poitou-Charentes
Coordonnateur : Pr Daniel Marcelli
Médecin : Dr Danièle Varennes
Centre Hospitalier Henri Laborit
370 av Jacques Coeur - BP 587
86021 Poitiers Cedex
Tél : 05 49 44 57 59 - Fax : 05 49 44 57 51
Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi
Documentation
Documentaliste : Christiane Poirier
Centre hospitalier Henri Laborit
370 avenue Jacques Cœur
BP 587
86021 Poitiers cedex
Tél. 05 49 44 57 92
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
* INS HEA
Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés
Adresse postale: 58-60 avenue des Landes - 92150 Suresnes
Tél : 01 41 44 31 00 - Fax : 01 45 06 39 93
Site internet: www.inshea.fr
Cliquer sur «Contacts» pour avoir la liste de tous les e-mails.

:
«Où on va papa?» de Jean-Louis Fournier
Prix Fémina 2008 - disponible à l'association
Un livre au style enlevé, à l’humour de bon aloi,… Un récit d’un père de deux enfants handicapés qui fait écho à notre vie.

Entretien avec Mme la Directrice de la MDPH
Vendredi 17 octobre, le collectif inter-associatif des Deux-Sèvres recevait Mme DEAT pour échanger sur le fonctionnement de la MDPH.
Pour l’essentiel, nous sommes très satisfaits de son fonctionnement; il a été procédé à un large tour d’horizon et nous
avons pointé les points à améliorer:
* L'accueil téléphonique: Les hôtesses doivent être vigilantes sur la forme (amabilité, disponibilité,.) et sur le contenu de
la réponse qui doit être plus précise; ainsi, sur une question relative à un dossier, celle–ci devrait pouvoir dire l'avancement du traitement.
* La conciliation: Actuellement, trois personnes bénévoles continuent de se former à cette tâche. Elles auront très peu de
recours à arbitrer dans la mesure où la plupart des recours contentieux sont réglés à l'interne, entre les plaignants et les
services de la MDPH
* Les documents;: Les associations se plaignaient que les dossiers à remplir étaient donnés au compte-gouttes. En fait, il
s'agit d'un problème de fournisseur dont la production n'est pas très régulière. Un nouvel appel d'offre devrait permettre
de remédier à ce problème.

A.G. de l’ALEPAN
Elle s’est tenue le samedi 20 septembre à 11 heures à l’Ecole Edmond Proust; elle a permis de faire un tour d’horizon des différents problèmes rencontrés en 2008. Une nouvelle équipe conduite par Paule Guilbaud, nouvelle présidente, repart pour une année à la tête de
bénévoles avec de nombreux nouveaux. Des objectifs plus modestes (pas de séjour à Center Parc) ont été définis.
Merci encore à eux pour leur dévouement

Accessibilité:
Nous avons été très sollicités par les réunions sur l’Accessibilité à trois niveaux (Niort, CAN et département):
1 - Commission Communale de la Personne Handicapée de Niort: les choses se précisent.
Nous sommes rentrés dans une phase de réflexion sur la priorisation du plan d’action; compte-tenu, des dépenses pour mettre en accessibilité les ERP (Etablissements Recevant du Public) et la voirie, suite aux audits, il a fallu proposer un choix en retournant vers nos adhérents grâce aux fiches établies sur les ERP. A titre informatif, on arrive à un chiffre pharamineux de 1859 fiches de préconisation de travaux sur ces sites.
L’accessibilité commencera par les écoles, les centres de loisirs et les abords en cohérence avec la commission de la CAN.
C’est la ville, au niveau des élus, qui décidera du choix et par conséquent du financement. Au niveau des ERP, on appréhende bien le
travail à conduire; pour la voirie, nous ne disposons pas de tous les paramètres.
2 - Commission d'Accessibilité de la CAN (Communauté de l'Agglomération Niortaise)
Elle a été mise en place le vendredi 12 décembre 2008. Nous avons adopté le schéma des Transports. Là, comme dans les autres instances départementales, un échéancier a été proposé. On s’inscrit dans le temps.
Le travail entre les techniciens de ces trois territoires (Niort, CAN et Deux-Sèvres) existe réellement; la cohérence de ce qui sera fait
dépend des politiques et de la mise en place des moyens financiers pour atteindre les objectifs retenus dans lesdits échéanciers.
Cette commission a un caractère obligatoire et a primauté sur celle de Niort qui continuera néanmoins de fonctionner.
3 - Commission d'Accessibilité Départementale
Le 8 décembre 2008, cette commission a adopté le Schéma Directeur d’Accessibilité du Réseau des Deux-Sèvres (RDS) qui doit être
accessible en 2015.
Planning de mise en œuvre et programmation financière, de manière schématique:
A l’horizon 2012:
- rendre accessibles les 6 lignes armatures qui desservent les grandes villes du département
(Niort, Melle, Parthenay, Bressuire et Thouars) et celle qui va à Cholet.
- aménagement des arrêts en tête de ligne
- aménagement des arrêts principaux entre 2012 et 2015
- véhicules accessibles à partir de 2012
A l’horizon 2015:
- rendre accessibles les lignes principales du RDS
- avec aménagement des arrêts en tête de ligne
Parallèlement, un service de substitution sera mis en place pour la desserte des arrêts non accessibles, et des transports adaptés pour les
scolaires.
Ce schéma doit se finaliser en cohérence avec les communautés d’agglomération et les villes.
Les problèmes sont beaucoup plus complexes que pour les autres territoires.
Par exemple, le choix des véhicules de transport, …Les associations ont insisté sur la formation des chauffeurs.
Le comité de suivi veillera à cette mise en place.

Création d’une structure petite enfance du GPA 79 :
Autisme 79 est partenaire de ce projet des PEP 79 et de l’APAJH, qui présente l’originalité d’accueillir des enfants en situation de handicap (1/3) de moins de 6 ans ; halte-garderie qui devrait se situer sur l’une des trois communes : Echiré, St Gelais ou St Maxire.
Cette structure travaillera de manière étroite avec le CAMPS de Niort du GPA.
La concertation, la réflexion,… entre les nombreux partenaires institutionnels, politiques et associatifs, avance de manière fructueuse.

Départ à la retraite :
Mme Catherine DUFAU, institutrice spécialisée à la CLIS Ferdinand Buisson, vient de prendre une retraite bien méritée.
Elle s’est investie depuis la création de la structure en 2002 pour le bien de nos enfants et en collaboration avec les familles.
Elle a su créer avec ses deux collègues (Annie et Fabienne) un esprit d’équipe pour mener à bien cette tâche ô combien difficile.
Merci pour son travail. Nous la retrouverons bientôt au sein de l’association où elle pourra nous être pédagogiquement et
humainement utile.
Merci à l’Education Nationale d’avoir permis l’arrivée de la 2ème enseignante pendant le 1er trimestre.

Week-ends régionaux ALEPA
Le 29 et 30 novembre 2008eut lieu le 1er week-end au sein du département des-Sèvres en partenariat avec l'association ALEPAN. Ce dernier week-end de novembre a été l'occasion de regrouper des adolescents des Deux-Sèvres et de la Vienne afin de leur faire partager des
moments de loisirs dans la joie et la bonne humeur.
De nombreuses activités (piscine, roller, escalade, rallye découverte, activités manuelles, chant, danse, musique) leur ont été proposées
ainsi que des jeux de société pour occuper les temps calmes. Ils ont aussi pu participer aux tâches de la vie quotidienne dans un cadre sympathique que nous offrait l'hébergement de la Chevalerie du Thouet situé sur le domaine de Lamairé (Charmant village des Deux-Sèvres)
A voir sur le site internet : http://week-end-alepaalepan.jimdo.com/
Cinq week-ends seront proposés à nos enfants au cours de l’année 2009 : contacter Elsa au 05.49.37.67.42.

Infos:
* Le Conseil Général des Deux-Sèvres, à partir du 1er janvier 2009, enverra sur le terrain un agent territorial qui contrôlera les personnes
percevant la P.C.H. Il pourra vérifier la stricte mise en place des différentes aides attribuées. Compte tenu des montants financiers importants, il nous semble légitime et indispensable que la collectivité exerce ce contrôle.

*

L'Etat a prélevé 50 millions d'euros au niveau national, du fonds de compensation des MDPH. Nous ne saurons le montant de cette opération pour les Deux-Sèvres qu'au début avril, lors de la réunion de la commission spécifique. Il faut savoir que le fonds de compensation
vient en complément à l'aide attribuée par la Commission des Droits à l'Autonomie, en fonction d'un barème rigoureux et après épuisement de toutes les aides possibles. Nous avons des craintes quant à la pérennisation de ce fonds de compensation. Si celui-ci se trouvait
diminué notoirement, la loi du 5 février 2005 serait remise en cause.

* Mme Varennes, doctoresse chargée de diriger le CRA de Poitiers,

sous l'autorité du Professeur Marcelli, a visité la MDPH le 29 no-

vembre.

Projets à concrétiser :
- Rencontres chansons avec Philippe Murzeau
- Rencontre avec une Psy ABA
- Droits de l’enfant, législation et droit des familles

ADAIS 79 :
Cette association met en place, avec l’Education Nationale et le GRETA, la V.A.E. (Validation des Acquis d’Expériences) des premiers
AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) recrutés.
Ainsi, ils pourront quitter l’Education Nationale avec une vraie qualification. Malheureusement, les suivants et les derniers recrutés sur des
contrats précaires et courts ne pourront en bénéficier.

BULLETIN D’ADHESION 2009
Nom et Prénom …………………………………………..……………………........................................................................................
Adresse……………………………………………………………….…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal……....

Ville ………………………………………………………………….................. ……………………………….

Tél..............................................

E-mail : ………………….……………………@..............................................................................
Parents

Amis
Professionnels
(rayer les mentions inutiles)

Montant de la cotisation annuelle : 20 euros
Merci de remplir ce bulletin d’adhésion, d’y joindre votre participation et de l’envoyer à :
AUTISME DEUX-SEVRES
Siège administratif : 23, Rue Noire—79000 NIORT - Tel : 05.49.24.14.87

