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Planète autisme est depuis sa création en septembre 2010, une association de parents et de
professionnels. Cette alliance, ce travail de co-construction, cette analyse des besoins et les propositions
de réponses apportées par l’association est riche de ce regard croisé. Planète autisme compte aujourd’hui
11 partenaires professionnels et de nombreux autres professionnels adhérents. La pluridisciplinarité
observée dans le réseau des professionnels permet de proposer des Agora variées, de relancer le centre
de formation, d’accéder plus aisément à des rencontres entre professionnels pour accompagner les
personnes en cohérence, puisque Planète autisme finance pour ses adhérents deux interventions par an
d’un partenaire professionnel sur un lieu de vie de la personne avec autisme. Planète autisme relance
aussi cette année les groupes à destination des fratries, un groupe d’âge primaire et un groupe d’âge
collège, chaque groupe étant animé par deux professionnels. Il y aura un groupe par période scolaire, le
premier aura lieu le 19 décembre de 13h à 15h. Les informations seront disponibles sur le site de
l’association. C’est par l’investissement de tous et de chacun : personnes avec autisme, parents, familles,
amis et professionnels que le regard sur l’autisme évoluera. J’espère vous retrouver nombreux le 21
novembre prochain pour faire l’état des lieux des 5 années passées et des besoins à venir en assistant
aux tables rondes ouvertes à tous l’après-midi. Et pour les adhérents, nous
fêterons ensemble en soirée (pensez à vous inscrire avant samedi 14 novembre) ces 5 années d’existence
de notre association.
Gwendoline Girodin, psychologue, coordinatrice des partenaires professionnels.

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

Focus
Le 7 décembre à Privas, PADA organise avec la MDPH de l'Ardèche une journée de colloque dont le
thème est : jeunes autistes d'aujourd'hui, étudier, se former, travailler. Les intervenants sont les suivants :
-M. Milhaud, IEN Ardèche, pour parler de la scolarisation des jeunes porteurs d'autisme dans le secondaire
en Ardèche.
-Mme Balicco, directrice du Service Accueil Handicap, Communauté Université Grenoble Alpes, pour
nous expliquer comment l’enseignement supérieur permet une poursuite d’études pour des étudiants
porteurs de handicap, donc comment accompagner les besoins des étudiants porteurs du syndrome
d’Asperger.
-M. Duruisseau, directeur du SESSAD Outrebleu et Mme Lubin, éducatrice, nous présenteront un
SESSAD spécialisé pour les jeunes porteurs d’autisme
-Mme Fulachier, infirmière, et Mr Berthe, infirmier au C3R de Grenoble nous expliqueront le
fonctionnement du C3R, Centre Référent de Réhabilitation Sociale et la Remédiation Cognitive, avec les
personnes autistes Asperger.
.

-M. Goutaloy, directeur de l'ESAT La Goutte d’Or présentera le fonctionnement de l’unité autisme de

l’ESAT La Goutte d’Or, ADAPEI 69, Meys.
-Deux personnes porteuses du syndrome d’Asperger et un professionnel de la structure SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) de l’association GRIM nous parleront des modalités
d’accompagnement des personnes atteintes du syndrome d’Asperger.
Cette journée gratuite et sous inscription est réservée aux adhérents de PADA. Pour plus
d'informations : secretaire.planeteautisme@gmail.com
Autour du mouvement…
Le CRA Rhône-Alpes et le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL) ont le plaisir de
vous inviter à une conférence sur les troubles de la motricité chez l’enfant avec TSA. Elle se tiendra le jeudi
26 novembre 2015, de 18h00 à 20h00 au Centre Hospitalier le Vinatier, bâtiment 415, salle 7.
Programme :
- 18h00 : Accueil
- 18h15 : Particularités de la motricité chez l’enfant avec TSA : Dr. Christina Schmitz
- 19h00 : Résultats d’une étude en cinématique : Marie Martel, Doctorante
- 19h30 : Etudes en cours chez les enfants avec TSA : Dr. Fanny Barlaam, Nicole Clavaud
- 20h00 : Echanges avec le Dr. Sandrine Sonié
- Discussion autour d’un en-cas
Nombre de places limité, Inscriptions gratuites et obligatoire auprès de J. Delobel, de préférence par email
jacqueline.delobel@ch-le-vinatier.fr ou au 04 37 91 54 65.

Colloque sur les pratiques recommandées
Le SESSAD Emile Zola fête ses 10 ans et vous propose avec le CRA Rhône Alpes un colloque :
Autisme : les pratiques recommandées adaptées à la réalité
Il se tiendra le vendredi 11 décembre 2015 au Centre Culturel et de la Vie Associative de
Villeurbanne, 234 Cours Emile Zola.
Le SESSAD Emile Zola fut l’un des premiers SESSAD spécialisé dans le Rhône à proposer pour les
enfants avec Troubles du spectre de l’autisme un programme basé sur l’éducation structurée ; après dix
ans d’accompagnement, les enfants et les adolescents ont grandi, changé, amenant l’équipe à évoluer
dans ses pratiques, ses partenariats et à explorer de nouveaux lieux de socialisation.
8h45 : Introduction
9h00-9h45 : ABA, verbal ABA, ESDM, TEACCH, Thérapie d’Echange et de Développement (TED) : Le
Comparatif. Dr Sandrine Sonié, Directice Médicale du CRA Rhône-Alpes
9h45-10h15 : Présentation du SESSAD E. Zola. Philippe Collet, directeur du SESSAD et le Dr Sabine
Manificat, Hôpital Saint-Jean de Dieu
10h15-10h35 : Lien avec les Familles au SESSAD
Discussion et Pause : 10h40–11h00
11h00–11h20 : Intervention précoce en cabinet libéral : parents acteurs et chefs d’équipe. Nelly Coroir,
psychologue - formatrice, La Buisse (38)
11h20–11h40 : Langage et Communication. SESSAD E. Zola
11h40-12h00 : Tempo, Accompagnement des familles suite au diagnostic précoce. Dr Elodie Rabain et
Delphine Raquet, psychologue, Hôpital Saint-Jean de Dieu, Lyon
12h00–12h20 : Activités créatives au SESSAD E. Zola
Buffet sur place : 12h30-14h00
14h00-14h30 : Ecole et Formation, SESSAD E. Zola
14h30–14h50 : Unité d’Enseignement Maternelle : Isabelle Bazin, psychologue et Marie Gessen,
éducatrice, UEM de la Loire
14h50–15h10 : Sport Adapté, SESSAD E. Zola
15h30-15h50 : La Vie Sociale, SESSAD E. Zola
15h50-16h10 : La prise en charge en ABA VB au Tremplin, Sonia Huguet, psychologue,
Neuropsychologue comportementaliste, Seyssinet
16h10-16h30 : La Thérapie d’Echange et de Développement à l’hôpital. Martine Bretière, Psychologue au
CATSA (Centre d’Accueil Thérapeutique Spécifique à l’Autisme), Aix les Bains
16h30-16h50: Early Start Denver Model.

Discussion et conclusion
Le colloque est payant (15€) mais le CRA met à la disposition des associations et des familles
des invitations gratuites pour cette journée. Il suffit aux personnes intéressées de signaler qu’elles
s’inscrivent de la part de Planète autisme Drôme Ardèche :
- Pré-inscription auprès du CRA Rhône Alpes par mail : colloque-autisme@ch-le-vinatier.fr
- Date limite d’inscription : 1er décembre 2015
Toutes les informations sur http://www.cra-rhone-alpes.org/

Café-rencontre Asperger
Pour les adultes
Afin que toutes les boîtes mail de Planète autisme Drôme-Ardèche soient sur le même hébergeur,
l'adresse e-mail de contact pour le Café-rencontre Asperger a changé.
Nos prochains e-mails seront donc écrits depuis cette nouvelle adresse e-mail :
cafe.rencontreasperger.valence@gmail.com
Le lieu des cafés ainsi que l'horaire restent identiques.
Retrouvez également sur le site de Planète autisme Drôme-Ardèche, à la nouvelle rubrique "Adultes",
toutes les informations concernant le Café.
A bientôt.
Elizabeth et Johanne pour la commission Café Asperger (Adultes).
Pour les ados
Après avoir lancé au printemps dernier ses premiers Café-rencontres Asperger, au départ à destination
des adultes, de nombreuses demandes sont arrivées d’adolescents souhaitant participer à ces rencontres.
Le cadre de départ a donc été provisoirement élargi aux adolescents, dans le but de la création d’un second
espace. Depuis septembre, les cafés-rencontres sont donc réservés aux adultes. Planète autisme met en
place à partir du 12 décembre les café-rencontres Asperger Ado, à destination, comme le nom l’indique,
des adolescents. Ils auront lieu au même lieu et mêmes dates que les adultes mais sur les matinées : 10h12h et seront animés par un professionnel de l’association. L’animatrice sera Sylvie Nicolas infirmière. Pour
des questions de responsabilité, ces rencontres sont réservées aux adhérents de l’association (possibilité
de tester une rencontre avant d’adhérer). Pour vous inscrire ou pour toute information concernant les Café
Rencontre Asperger Ado, vous pouvez joindre l’animatrice par
mail :
sylvie.nicolas952@orange.fr

Pour les fratries
Planète autisme relance les groupes à destination des fratries. Il s’agit d’un espace réservé aux frères
et sœurs de personnes avec autisme pour échanger sur les ressentis, expériences de vie... Deux groupes
sont proposés : un groupe d’âge primaire animé par Typhaine Canicio-Gac, psychologue et Pascal Viossat,
musicothérapeute et un groupe d’âge collège animé par Sylvie Nicolas infirmière et Gwendoline Girodin,
psychologue. Nous demandons une participation de 5 euros par enfant. Les inscriptions doivent parvenir
dernier délai une semaine avant la date des groupes à cette adresse, en précisant bien les nom, prénom
et âge de l’enfant :
gwendoline.cortial@gmail.com

Lutter contre la maltraitance
Le groupe Handiréflexion de Droit de Cité organise une soirée d'info-débat sur le thème « la
maltraitance des personnes vulnérables ».

L’intervenant est le docteur Lamouroux, président de

l’association ALMA Drôme.
Cette soirée s’adresse à toute personne curieuse de connaître les situations de maltraitances : physiques,
psychologiques, morales, financières… Plusieurs dispositifs mis en place pour lutter contre ce phénomène
seront présentés et un débat permettra à chacun de s’exprimer et de poser ses questions.
Courriel: assoc.droitdecite@laposte.net
Groupe handiréflexion: DdeC.handireflexion@laposte.net
Site internet : www.droitdecite.org

Sur l’agenda de Planète Autisme Drôme Ardèche
18/11 : Agora à la Maison Relais Santé de Valence : « monter un dossier MDPH ».
21/11 : Venez fêter l’anniversaire de Planète autisme Drôme Ardèche aux Clévos !
7/12 : Journée MDPH 07.
12/12 : Café-rencontre Asperger Ados de 10h à 12h à la MPT Petit Charran.
12/12 : Café-rencontre Asperger Adultes de 14h à 17h à la MPT Petit Charran.
19/12 : Groupes fratries de 13h à 15h.
Toutes les infos pratiques sur http://www.planeteautisme-dromeardeche.fr/

