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En rase campagne ?
Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans les programmes des
candidats à l’élection présidentielle ? C’est la question lancée par Philippe Croizon et
reprise par quinze personnalités telles que Grand Corps Malade, Marie-Amélie Le Fur ou
Josef Schovanec dans une lettre ouverte. 5 points essentiels sont abordés : les ressources,
l’accueil, l’accessibilité, la scolarité et l’emploi. Les chantiers ne manquent pas pour rendre
notre société plus inclusive !
Vous pouvez retrouver et diffuser cette information ici :
https://informations.handicap.fr/art-croizon-elections-handicap-853-9645.php
Lectures d’Avril !
Vous le savez, le 2 avril est la journée mondiale de l’autisme. Profitez de la médiatisation de
l’évènement pour découvrir et faire découvrir des livres autour de l’autisme. Planète
autisme Drôme-Ardèche, Du Cœur à l’Ouvrage s’associent au Mokiroule pour vous
proposer une sélection d’ouvrages. Le Mokiroule est une librairie ambulante qui sillonne les
routes d’Ardèche et de la Drôme… Si vous croisez un joli camion rouge, précipitez-vous !
Renseignements sur www.lemokiroule.fr ou la page Facebook du Mokiroule.
Bonne nouvelle, notre réseau de professionnels s’agrandit !
Lisa Stamatiou, psychomotricienne diplômée de l'IFP de Toulouse : « Dans mon parcours,
j'ai eu l'occasion d'accompagner des enfants, adolescents et jeunes adultes en IME ainsi
qu'au niveau associatif au sein de l'association autisme 31. J'ai également effectué un remplacement de plusieurs mois au CEDA Drôme-Ardèche.

Installée depuis peu en libéral je souhaite de nouveau m'impliquer dans l'accompagnement
des personnes avec autisme. En tant que psychomotricienne mes objectifs de suivis sont le
développement des capacités de motricité fine et globale, le repérage spatio-temporel ainsi
que la régulation sensorielle et relationnelle. Je suis installée 91 avenue de la libération à
Valence. »
Brigitte Laude : « Je suis monitrice éducatrice dans une MAS depuis 2006 et sur l'unité autisme depuis 2012. Je vis dans un petit village d'Ardèche entre Privas, Aubenas et Montélimar. Je propose mon expérience pour intervenir à domicile auprès de personnes autistes
(adultes ou enfants) et leur apporter un accompagnement éducatif. Je n'ai pas encore commencé mon activité en libéral. On peut me joindre au 06 68 11 09 57. »
On y était :
Agora L’autisme, comment le vivre au quotidien.
Le 6 février, cette Agora a rassemblé des parents et des professionnels divers : infirmière,
psychomotricienne, plasticien, agriculteur souhaitant faire de la médiation animale. Les
interventions étaient assurées par trois professionnels : Aurore Oboeuf, Sylvie Nicolas et
Brigitte Laude. Afin d’avoir tous le même référent, les intervenantes nous ont rappelé les
principes et applications de l’éducation structurée. Ce rappel a été ponctué par de
nombreux exemples vécus par les personnes présentes, chacun s’enrichissant du vécu des
autres, pouvant moduler son point de vue et affiner sa pratique. Les conférencières nous
ont aussi rappelé quelques principes importants :
- apprendre aux personnes autistes à dire : « aide-moi »,
- chaque endroit a sa fonction,
- bien tenir compte des spécificités sensorielles (par exemple certains ne supportent pas la
couleur rouge, mais la plupart des timers ont la couleur rouge, aussi soit en trouver d’autre
couleur, soit les recouvrir d’une autre couleur).
-la guidance physique s’estompe beaucoup plus facilement que la guidance verbale, on a
souvent tendance à trop verbaliser.

- la prévalence du canal visuel, mais en veillant à toujours tenir compte du niveau de
l'enfant pour le choix de ces supports. Par exemple, un emploi du temps peut se décliner
avec l'aide d'objets, de photos, de pictos, de l'écrit.
-l'importance de la généralisation (chaque apprentissage doit se travailler dans tous les
lieux fréquentés la personne avec TSA).
En conclusion après les multiples témoignages soit de familles soit de professionnels : quel
que soit l’âge de la personne, elle peut toujours apprendre et évoluer.
On y était :
A la conférence sur l’avancée des connaissances en autisme. Le 21 février à Aubenas s’est
tenue cette conférence de Planète autisme Drôme-Ardèche, animée par Gwendoline
Girodin. Quatre-vingt personnes y ont participé, majoritairement des professionnels dans
des domaines variés : orthophonistes, psychologues, éducateurs, enseignants,
kinésithérapeutes… et concernant tous les âges, du CAMSP au Foyer de vie. La
conférencière nous a précisé qu’il s’agissait d’une journée de sensibilisation qui ne
dispensait pas d’une formation plus approfondie pour être efficient dans le domaine de
l’autisme. L’augmentation de la prévalence de l’autisme existe dans le monde entier, sans
incidence avec le milieu social, aussi il est important que de plus en plus soient informées et
formées dans tous les lieux de la société. Gwendoline Girodin a étayé ses propos théoriques
par de nombreux exemples. Les questionnaires retournés par les participants ont indiqué
leur grande satisfaction de la journée mais aussi leurs grands besoins d’être formés pour
intervenir auprès des personnes autistes.
On y était aussi…
A la formation sur la communication. Animée par Sophie Brunel-Aigon, orthophoniste et
formatrice, cette formation a réuni une dizaine de mamans, et une mamie ! Les expériences
de chacune étaient extrêmement diverses, puisque les enfants concernés ont de 3 à … plus
de 30 ans ! La formation a débuté par des rappels théoriques indispensables, appuyés sur
de nombreux exemples. Des ateliers et des temps de réflexion ont permis aux stagiaires
d’enrichir leur réflexion, d’éclairer leur désir de venir soutenir la communication de leur

enfant. En dépit de l’hétérogénéité des âges et des situations, et peut-être grâce à elle, les
stagiaires ont trouvé dans les échanges à la fois compétence et détermination. Parents,
autant que faire se peut, formez-vous !
On y sera :
Au congrès d’Agir pour l’autisme. L’association montilienne met les petits plats dans les
grands pour la journée de l’autisme. Laurent Savard ouvre les festivités avec son spectacle
Le Bal des Pompiers, puis le week-end sera consacré à de nombreuses conférences. Seront
évoqués le diagnostic, les questions juridiques, la scolarisation, la prise en charge précoce,
les particularités sensorielles,ç l’accompagnement des adultes et d’autres encore. Un forum
réunit également de très nombreux partenaires. Planète autisme Drôme Ardèche sera là
pour vous accueillir !
Toutes les informations sur www.agirpourlautisme.com
On a lu…
Dans le numéro 1127 du mois de décembre 2016, Le Particulier comprend un article intitulé
« Assurer l’avenir d’un enfant handicapé », dont l’objectif est de traiter des diverses possibilités de prévoir une ressource complémentaire à nos proches pour le jour où nous ne serons plus là.
Cet article ne donne aucune solution miracle, d’abord parce qu’il ne traite que des ressources pécuniaires, et nous savons qu’assurer l’avenir de nos enfants c’est d’abord les
faire progresser et les éduquer. De plus, assurer aujourd’hui les prises en charge pour permettre à notre enfant d’accéder autant que faire se peut à toute l’autonomie à laquelle il
peut parvenir nécessite de dépenser notre argent. Enfin, pas de solution miracle parce que,
s’il y en avait une, nous nous la serions déjà partagée ! Cet article aborde, néanmoins les
aides fiscales en faveur des personnes handicapées (sans toutefois en rappeler l’ensemble
des conditions), rappelle les aides accordées, et parcourt les épargnes possibles à constituer
pour nos enfants, comme la « rente-survie » ou le « contrat d’épargne handicap ».
Bref, si vous souhaitez prévoir pour demain, empruntez ce numéro à votre bibliothèque
préférée !

Egalement, vous trouverez de nombreuses infos utiles dans le magazine Déclic
N°150 de novembre-décembre 2012. Un dossier intitulé « patrimoine, avenir et fratrie. »
La course des héros…
« La valeur n’attend point le nombre des années » P. Corneille.
Et c’est sans attendre que le jeune Emile, 8 ans, a décidé de participer à la Course des Héros
le 18 juin à Paris ! C’est un évènement organisé par Alvarum. En sponsorisant Emile, vous
soutenez TouPI, une association qui promeut sans relâche les valeurs inclusives, avec
pugnacité et talent. Faites de lui le meilleur collecteur !
Pour sponsoriser Emile :
http://www.alvarum.com/delphinemaetz2
Pour connaître TouPI :
http://toupi.fr/
Dans le Nord Ardèche :
Le CAMSP d’Annonay organise des temps d’échanges pour les familles concernées par le
handicap d’un enfant : les matins Parent-aises. Ils auront lieu au centre social des Perrières,
rue Jean-Joseph Besset, à Annonay. Les prochains se tiendront le 18 mars et le 10 juin 2017,
de 10h à 13h. Renseignements au 04 75 67 76 20.
Sur l’agenda de Planète autisme Drôme-Ardèche.
17/03 : Journée de la SISM autour du thème de la santé et du travail : « Autisme : quel
accès à l’emploi ? Expériences et défis. » de 9h à 17h, à la Maison pour Tous du Petit
Charran, 30, avenue Henri Dunant à Valence.
18/03 : Matin Parent’aises à Annonay.
31/03 : Conférence de Tiziana Zella, chercheuse en neurosciences au cinéma LUX, à
Valence : « Conscience de soi, conscience d’autrui dans l’autisme. », à 20h.
31/03, 02/04 et 03/04 : Congrès d’Agir pour l’Autisme à Montélimar.
7/04 : Nos amis de Ted Ardèche organisent une table ronde autour du sport adapté. Elle aura
lieu à 19h30 à la salle communale de Saint-Lager-Bressac.

08/04 : Café-rencontre Asperger Ados à la Maison pour Tous du Petit Charran, rue Henri
Dunant à Valence, de 10h à 12h, sur inscription.
08/04 : Café-rencontre Asperger Adultes à la Maison pour Tous du Petit Charran, rue Henri
Dunant à Valence, de 14h à 17h.
08/04 : Café pour les proches d’ados ou d’adultes avec TSA à la Maison pour Tous du Petit
Charran de 14h à 17h. RDV à l’intérieur de l’enceinte.
10/04 : ASSEMBLEE GENERALE DE PLANETE AUTISME DROME ARDECHE,
à la Maison des Sociétés, à 19h30, réservée aux adhérents. Ce sera l’occasion de vous
présenter le travail d’une année et dessiner ensemble les orientations pour 2017-2018.
Nous comptons sur votre participation car vous êtes au cœur de nos actions.
Comment recevoir Pada Blabla par mail ?
Vous avez trouvé Pada Blabla 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.Retrouvez-nous

également sur : planeteautisme-dromeardeche.fr, ainsi que sur notre page Facebook !

