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Les rentrées se suivent et se ressemblent : il y a ceux qui vont à l’école, et ceux qui n’y vont
pas, ou qui n’y vont plus. Des efforts importants ont été faits, le nombre d’élèves en
situation de handicap présents à l’école augmente régulièrement depuis la loi de 2005. Audelà des adaptations nécessaires à cette intégration, bon nombre des enseignants et des
accompagnants au cœur de l’Ecole de la République s’investissent et sont heureux et fiers
de cet accueil de tous les enfants. Ils disent apprendre beaucoup et enseigner mieux à tous
et à chacun. Cela dit, on a trop souvent l’impression décourageante que tout reste à faire.
La bonne évolution des chiffres globaux ne peut pas faire oublier certaines situations
individuelles : notifications tardives, absences d’AVS, enseignants ou équipes municipales
de mauvaise volonté pour accueillir les enfants, ou pour réaliser les adaptations
nécessaires, voire hostilité des autres parents d’élèves… Cela fait beaucoup ! Il faut un sacré
moral pour affronter tout cela.
Et puis, il ne faut pas oublier les enfants qui ont quitté l’école parce que leurs difficultés
étaient telles qu’un projet raisonnable ne pouvait s’y inscrire… C’est un moment qui peut
être douloureusement vécu par les familles. Pour autant, doit-on renoncer à tout progrès
pour ces enfants ? Certainement pas ! L’obligation scolaire continue pour les enfants
accueillis en institution, même si on ne peut avoir le même projet pour tous. L’éducation, si
modeste soit-elle, est une voie d’émancipation. Y renoncer lèse gravement ces enfants. Et
le faire au nom d’une forme de « compassion » est proprement révoltant.
N’oublions pas que tous les enfants d’aujourd’hui sont la société de demain !
N'hésitez

pas

à

nous

contacter

si

vous

rencontrez

des

problèmes

:

padasco2607@gmail.com Nous tenterons de vous répondre et ferons remonter vos

difficultés auprès de l'Education Nationale. Autisme France à laquelle notre association est
affiliée souhaite avoir des retours des différents départements pour pouvoir faire avancer
les choses.
Coup de pouce de l’Ecureuil…
La commission de mécénat de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche nous a octroyé la
somme de 719 euros pour financer notre catalogue de formation. Cette somme correspond
au travail de la graphiste et de l'imprimeur. Cela nous permettra d'octroyer de l'argent à
des actions directes auprès des familles et des personnes adultes en ne touchant pas à des
dépenses de fonctionnement. Merci à l’Ecureuil !
On y était !
Aux forums des associations de Tain-Tournon et de Valence. Nous nous sommes relayées
pour informer un public très divers, sur des questions très variées, allant de la typologie des
interventions de PaDA, aux profils autistiques et leur prise en charge. Certains visiteurs ont
souhaité recevoir PaDAblabla, ceci est sans doute leur première version ! Bienvenue !
Du côté de la santé orale : le Docteur Miranda nous précise comment obtenir les outils
élaborés par SOHDEV.
SOHDEV est une association reconnue pour son expertise pour la promotion de la santé
orale pour les personnes en situation de handicap. Des documents et des applis sont
disponibles. Profitez-en !
Procédure pour le téléchargement gratuit d’outils sur le site Internet de SOHDEV :
http://www.sohdev.org/outils-paso .
Document relatif à l’application numérique « Santé Orale SOHDEV ». Cette application est
disponible

gratuitement

et

utilisable

sur

tablettes,

androïds

et

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.enovstudio.sohdev&hl=fr.

Smartphone.

Module d’accompagnement des familles : ce module permet aux familles l’appropriation
des outils de communication et de bénéficier des conseils pratiques en matière de santé
bucco-dentaire, de prévention et de préparation des visites chez le dentiste.

Antipsychotiques : attention.
Hospimedia se fait l’écho d’une inquiétude d’une équipe de recherche de l’INSERM,
« pharmaco-épidémiologie » de Bordeaux, au sujet des prescriptions d’antipsychotiques de
seconde génération qui, selon ces chercheurs, se « banalisent ». Ces prescriptions étaient
autrefois réservées aux situations sévères, du fait des effets secondaires. De nouvelles
molécules, mieux tolérées, sont apparues et sont fréquemment prescrites, parfois hors
indication. C’est d’autant plus préoccupant que leurs effets secondaires sont moins bien
documentés que pour les précédentes molécules, et que nombre de ces prescriptions
concernent des enfants et des adolescents.

Belle affiche chez nos amis de TED Ardèche !
L’association ardéchoise organise sa traditionnelle journée de conférence le 19 novembre
prochain. La question du jour : « L’autisme, où en est-on ? ». De passionnants orateurs pour
y répondre : Christine Philip, Valentin Mérou, Bruno Gepner, Gwendoline Girodin-Cortial et
Hugo Horiot !

Rentrée des classes ou homeschooling : notre revue de web.
Un guide pour la scolarisation élaboré par Asperansa que vous pourrez télécharger ici :
http://forum.asperansa.org/viewtopic.php?f=6&t=9028
Canal Autisme : des vidéos de formations faites par des spécialistes du sujet, tous très
pointus. Le site est du CNED, donc Education Nationale.

http://www.canalautisme.com/
-

Scolarisation des enfants avec autisme :

http://media.education.gouv.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf
-

Particulièrement au collège :

http://www.planeteautisme-dromeardeche.fr/fichiers/outils/guide_ted_college.pdf
-

Compte rendus de formations sur le site de la DSDEN 26 :

http://www.ac-grenoble.fr/ia26.pedagogie/spip.php?rubrique133
-

Un guide pour les AVS, pas Education Nationale, mais fait par une CDAPH

http://www.planeteautisme-dromeardeche.fr/fichiers/outils/guide_avs_autisme.pdf
Des exemples d’adaptations par une maman pour son fils autiste, pour ceux qui
vont à l’école ET ceux qui n’y vont pas !
http://www.lepetitroi.fr/

Coup de chapeau...
à Cécile Duflot. Lors de son interview sur France Info le 06/09/2016 avec JM Apathie, la
députée EELV a repris le journaliste alors qu'il l'interrogeait sur la situation des riverains de
la jungle à Calais et l'a accusée « d'autisme politique ». Elle a précisé que l'autisme n'était
« pas un défaut », et a malheureusement poursuivi par « c'est une maladie », avant
d'enchaîner sur sa réponse. Bien entendu, par rapport à ce que nous vivons comme
difficultés liées à l'autisme au quotidien, ce genre de joutes verbales paraît dérisoire, mais à
PaDA nous défendons l'idée qu'utiliser « autisme » comme une insulte est insupportable, et
intolérable. Alors, merci Mme Duflot d'avoir pris le temps de faire cette précision.
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-aphatie/cecile-duflot-l-affaire-cahuzac-esttres-dommageable-pour-ce-quinquennat_1807167.html
(environ 13.30)

Et hop !
Si vous avez un petit trampoline d’intérieur et que vos enfants ont grandi… un petit garçon
autiste y prendrait beaucoup de plaisir ! Contactez sylvie.nicolas952@orange.fr

Sur l’agenda de Planète autisme Drôme-Ardèche.
17/09 : Conférence gratuite « Autisme et scolarisation » à l’IUT de Valence par Delphine
Mauuary-Maetz, de 9h à 12h.
24/09 : Café-rencontre Asperger Ados à la Maison pour Tous du Petit Charran, rue Henri
Dunant à Valence, de 10h à 12h, sur inscription.
24/09 : Café-rencontre Asperger Adultes à la Maison pour Tous du Petit Charran, rue Henri
Dunant à Valence, de 14h à 17h.
24/09 : Agir pour l’autisme organise une journée de formation autour de la lecture et de
l’écriture, à Montélimar. www.agirpourlautisme.com.
08/10 : Formation « Autisme et scolarisation » pour les enseignants et les AVS à Livron sur
Drôme, salle des voûtes, de 9h à 17h. Inscriptions auprès de l’association.
15/10 : Café-rencontre Asperger Ados à la Maison pour Tous du Petit Charran, rue Henri
Dunant à Valence, de 10h à 12h, sur inscription.
15/10 : Café-rencontre Asperger Adultes à la Maison pour Tous du Petit Charran, rue Henri
Dunant à Valence, de 14h à 17h.
15/10 : TED Ardèche organise une journée de formation : « Etre un parent d’élève informé
et efficace ». Rens : 06 95 79 33 33 ou sur la page Facebook de TED Ardèche.
04/11 : Agora « Comment préparer une Equipe de Suivi de Scolarisation ? » Inscription
jusqu’au 28 octobre à secretaire.planeteautisme@gmail.com.
07, 08 et 09/11 : Formation « musicothérapie et autisme » par Pascal Viossat,
musicothérapeute, et Typhaine Canicio-Gac, psychologue.
Comment recevoir Padablabla par mail ?
Vous avez trouvé Padablabla sur notre site ou par connaissance interposée, et vous
souhaiteriez le recevoir dès sa parution ? Envoyez un mail à

secretaire.planeteautisme@gmail.com
Inversement, vous pourrez choisir de vous désinscrire en suivant la même procédure.
Une info à publier ? Ecrivez-nous ! delphinemauuary@gmail.com.

