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L’édito. 11 ans après.

Par Delphine Mauuary-Maetz

En 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est adoptée. Cette loi crée les MDPH, les enseignants référents, instaure l’accessibilité et la
compensation. Elle a pour ambition de rendre aux personnes handicapées leur légitime place dans la cité. Et
11 ans plus tard, on peut mesurer le chemin parcouru. Il n’est pas négligeable. Est-il suffisant ? Sans doute
pas, et il appartient à chacun de demeurer vigilant. Ainsi, l’accueil des enfants autistes à l’école s’est
remarquablement amélioré grâce à cette loi, même si de nombreuses situations demeurent insatisfaisantes.
C’est un thème bien connu du grand public, bientôt un marronnier ! Mais les autres ? Les autres ? Quels
autres ? Les autres, toujours les mêmes autres, ceux qu’on ne voit pas, dont on ne parle pas. Les enfants qui
ne vont pas à l’école. Quelle est leur situation ? En particulier, qu’en est-il au regard de l’obligation scolaire
? Là encore, les situations sont contrastées et elles sont aussi le reflet de conceptions diverses. Pour ma part,
je réaffirme que l’éducation est émancipatrice par nature, et qu’il n’y a pas lieu d’en priver quiconque,
quelles que soient ses capacités.

Un grand merci aux Kiwanis !
Les Kiwanis de Tain-Tournon nous font l’amitié de nous associer au Salon de l’Habitat du week-end
des 5 et 6 mars à la salle Rochegude de Tain-L’Hermitage. Une partie de la recette sera reversée à
l’association pour pouvoir financer différentes prestations destinées aux familles. Merci à eux ! On compte
sur vous pour faire passer cette information !

Le Bal des Pompiers : l’humanité sur un plateau.
Alors, ce Bal des Pompiers ? C’est drôle ? Oui, c’est drôle. Drôle et cruel aussi. Dans ce plaidoyer
pour l’humour, l’éloquence est tant dans le texte que dans ce qu’il laisse à penser. Laurent Savard parvient
à nous faire rire sans rien trahir ni travestir, la réalité se suffit souvent à elle-même. Sans misérabilisme, le
comédien nous propose autant de vignettes de la vie quotidienne, cocasses ou émouvantes. Sans esprit
revanchard, Laurent Savard convoque une galerie de portraits de l’inconnu à la directrice d’école, en passant
par la présidente de fondation. Les masques de la comédie sociale et de la suffisance tombent les uns après
les autres. Et nous les avons tous rencontrés, ces Tartuffes qui s’exonèrent de notre réalité d’un seul mot,

ou qui s’offrent un brevet de bonne conscience à bas prix. Mais on retrouve aussi sur scène ceux, un peu
cabossés parfois, qui ne se sont pas dérobés. Et puis surtout, on découvre Gabin et ce qu’il a bouleversé
autour de lui, ce qu’il suscite de sincérité et que Laurent Savard s’emploie à transmettre à son public, à nous.
Vive l’humour !

Les prochains groupes fratrie.
Parce qu’il n’est pas facile d’avoir un frère ou une sœur atteint d’autisme, Planète autisme Drôme
Ardèche organise des groupes destinés à la fratrie. Ce sont deux ateliers, destinés aux enfants d’âge primaire
pour l’un et secondaire pour l’autre. Ils sont animés par des professionnels formés. Les deux premières dates
ont été de jolis succès : enfin un espace où les enfants et les ados ont pu échanger sur leur quotidien en toute
liberté et convivialité. Ce qui n’exclut pas de s’y amuser aussi ! On y a vu émerger de très belles complicités
!

Et les parents alors ?
Que faire pendant ce temps ? Pourquoi ne pas échanger également ? Si de telles rencontres ont pu
se faire de façon informelle, il est temps maintenant de les organiser ! Vous êtes des parents désireux de
partager votre expérience avec d’autres, rejoignez-nous, quel que soit l’âge de votre enfant. Contact :
delphinemauuary@gmail.com.

Après le Conseil de l’Europe, c’est au tour de l’ONU…
de condamner la France. Plus précisément, le Comité des droits de l’Enfant de l’ONU se dit « préoccupé par
les cas de mauvais traitement des enfants handicapés dans les institutions et un contrôle indépendant
insuffisant de ces institutions. Il est particulièrement préoccupé que dans certains cas, le personnel
dénonçant les mauvais traitements aurait été accusé de diffamation et condamné, tandis que les auteurs
sont rarement traduits en justice, en dépit de vidéos enregistrées faisant office de preuves. Le Comité est en
outre préoccupé par la technique du "packing" (enveloppement de l'enfant dans des draps humides froids),
ce qui revient à des mauvais traitements, n'a pas été interdite par la loi et aurait encore été pratiquée sur
certains enfants atteints de troubles du spectre autistique. » L’accès à l’éducation et aux rééducations
adaptées est également pointé du doigt.

Perception sensorielle et motricité : deux conférences en ligne.
Le Centre de Ressources Autisme de Rhône Alpes a mis en ligne deux conférences :
Une perception sensorielle atypique : quelles spécificités chez les personnes avec troubles du spectre de
l’autisme ?

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5305
Les troubles de la motricité chez l’enfants avec trouble du spectre de l’autisme.

http://www.cra-

rhonealpes.org/spip.php?article5306
Ces conférences ont été organisées conjointement par le CRA et le Centre de Recherche en Neurosciences
de Lyon.
Pour les retrouver plus aisément, rendez-vous sur la page d’accueil du CRA, puis, dans le menu de gauche,
choisissez « documentation », puis « conférences. » Vous retrouverez également dans cette rubrique la
journée du 11 décembre dernier, consacrée à l’anniversaire du SESSAD Emile Zola.
Une conférence d’Alain Sotto à Valence.
Le 8 mars prochain, la ville de Valence invite Alain Sotto pour une conférence débat : « mais que se
passe-t-il dans la tête de nos enfants ? Les aider à se connaître pour les aider à bien grandir ». Alain Sotto est
neuropsychologue et psychopédagogue. Inscriptions : rdvf@mairie-valence.fr.

Vous l’avez peut-être vu…
Le magazine Cash Investigation consacré aux pesticides. Le sujet et son traitement soulèvent la controverse…
A chacun de se faire son idée.

Une info à publier ? Ecrivez-nous ! delphinemauuary@gmail.com.

Sur l’agenda de Planète autisme Drôme Ardèche.
04/03 : Conférence organisée par les Kiwanis de Tain-Tournon à la salle Rochegude de Tain-L’Hermitage. «
La scolarisation, 10 après la loi de 2005 », par Delphine Mauuary-Maetz.
05 et 06/03 : Salon de l’habitat et de l’innovation organisé par les Kiwanis de Tain-Tournon au profit de
Planète autisme Drôme Ardèche ! A la salle Rochegude de Tain-L’Hermitage.
05/03 : Café-rencontre Asperger Ado de 10h à 12h à la Maison Pour Tous du Petit Charran, rue Henri Dunant
à Valence.
05/03 : Café-rencontre Asperger Adultes de 14h à 17h à la Maison Pour Tous du Petit Charran, rue Henri
Dunant à Valence.
12/03 : Groupes fratrie à la maison des sociétés, rue Saint-Jean à Valence.
18/03 : Journée de conférences à l’occasion de la SISM à la Maison Pour Tous du Petit Charran, rue Henri
Dunant à Valence.

