Pada Blabla n° 53
15 mai 2020

TABLE DES MATIÈRES
ÉDITO ......................................................................................................................................................................... 2
REMERCIEMENTS ....................................................................................................................................................... 3
FORMATION DES PROCHES AIDANTS 2021 ................................................................................................................ 3
DIVERS ........................................................................................................................................................................ 4
Dérogation pour les sorties des enfants, adolescents et adultes avec TSA ............................................................ 4
Résultats enquête de l’UDAF auprès des associations ........................................................................................... 4
Information de la CAF ............................................................................................................................................. 5
Informations d’ANAE .............................................................................................................................................. 5
Informations d’Éduc Ardèche ................................................................................................................................. 5
SUR LE SITE D’AUTISME FRANCE ................................................................................................................................ 5
L’AEEH est prorogée pour les plus de 20 ans toujours en attente de décision sur l’AAH ....................................... 5
Les ergothérapeutes et les psychomotriciens ont accès à la téléconsultation ....................................................... 6
AGENDA ..................................................................................................................................................................... 7
CONTACT .................................................................................................................................................................... 7

1

ÉDITO
Les bureaux de la Maison de la Vie Associative et de la Maison Relais Santé ne sont pas
disponibles encore. C’est pourquoi, nos permanences ne pourront avoir lieu pour l’instant, ni les
réunions (conférences, agoras). Le café-rencontre adultes se fera, pour ceux qui le souhaitent, par visioconférence aux dates prévues initialement soit le 16 mai et le 20 juin dès 15h.
Malgré les mesures de confinement nous restons à votre écoute. En cas de questions,
préoccupations, demandes, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse mail de notre association :
planete.autisme.drome.ardeche@gmail.com

ou

auprès

de

notre

secrétariat

:

secretaire.planeautisme@gmail.com.
Pour les personnes qui participent aux cafés-rencontres asperger vous pouvez contacter
l’adresse

mail

suivante

pour

avoir

des

informations,

des

échanges

et

partages

:

cafe.rencontreaspergervalence@gmail.com.
Pour les cafés-rencontres adolescents, vous pouvez échanger avec Valérie Périot :
valerieperiot@yahoo.fr.
Cafés des proches et familles : contact auprès de secretaire.planeteautisme@gmail.com.
Le groupe d’habiletés socio-musicales des Kids propose pendant toute la durée du confinement
aux enfants de 7-11 ans de toutes les familles adhérentes un atelier musique et conte. Pour tout
renseignement : viossat.pascal@gmail.com.
Un projet a démarré pour le groupe des adolescents. Vous pouvez suivre leurs activités sur
Facebook dans le groupe de Planète autisme Drôme Ardèche. Si cette activité vous intéresse, prenez
contact avec Pascal Viossat : viossat.pascal@gmail.com.
Déconfinement : le CRA Rhône-Alpes publie deux guides pour les personnes concernées par
l’autisme. Les conseils visent à préparer cette étape pour surmonter l’anxiété procurée par un
changement des routines.
Guide pour un déconfinement serein à destination des adolescents et adultes avec TSA. Il y a
également des conseils pour l’accompagnement d’une personne avec TSA pour les professionnels.
Votre enfant est progressivement intégré à l’école, dans un IME, au travail, dans un FAM, un
MAS, vous vous posez des questions ou vous souhaitez nous faire part de problèmes rencontrés :
secretaire.planeteautisme@gmail.com ou planete.autisme.drome.ardeche@gmail.com.
Nous suivons les informations qui nous parviennent afin de vous tenir au courant régulièrement
des dispositions qui pourraient alléger votre quotidien.
Nous sommes dans la première étape du déconfinement, restons prudents et particulièrement
solidaires.
Votre présidente, Mireille Baraz
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REMERCIEMENTS
Un grand merci à l’ADAPEI Drôme pour son don de 100 masques homologués et lavables réalisés
par des bénévoles pour les adhérents de notre association. Merci à Isabelle Braud et à Béatrice Basset
qui se sont chargées de les remettre sur Romans et Valence.

FORMATION DES PROCHES AIDANTS 2021
PaDA s’est positionnée dans le cadre d’un projet de formation des proches aidants d’adultes
autistes. Ce projet est financé par le CNSA et piloté par le CNSA, le GNCPA et le CRA. Cette formation qui
se déroulera en 2021 sera gratuite pour les participants, certains frais pourront même être pris en
charge (repas ...).
Après avoir fait un sondage pour connaître approximativement le nombre de personnes
intéressées, nous avons élaboré le projet suivant. Nous proposons deux sessions avec un maximum de
15 participants(e)s dont voici la trame.
- L’une concernera les aidants d’adultes autistes avec déficience intellectuelle. Elle se déroulera
sur 14 heures 30, donc deux journées ; un vendredi et un samedi.
1er jour (vendredi) : présentation des participants, particularités de l’autisme, diagnostic,
recommandations adultes (3h30) ; accompagnement en EMS, appartements (5h)
2e jour (samedi) : caractéristiques sensorielles et comportements défis (3h) + sexualité (3h)
- L’autre concernera les aidants d’adultes autistes sans déficience intellectuelle. Elle se
déroulera sur 13 heures, deux journées : un vendredi et un samedi.
1er jour (vendredi) : présentation des participants, particularités de l’autisme, diagnostic,
recommandations adultes, spécificité asperger (3h30) ; autonomie (3h30) ; logement, travail, vie sociale,
mobilité (1h30)
2e jour (samedi) : caractéristiques sensorielles et comportements défis (3h) ; sexualité (3h).
Ces journées seront assurées par des psychologues partenaires professionnels de l’association.
Une journée concernant les droits sera commune aux deux groupes ; une avocate spécialiste de la
problématique du handicap, et plus spécifiquement de l’autisme, l’assurera.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du projet et du moment où vous pourrez vous y
inscrire.
Jeanne-Marie Minodier, secrétaire Ardèche
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DIVERS
Dérogation pour les sorties des enfants, adolescents et adultes avec TSA
Certains d’entre vous nous ont fait part de problèmes rencontrés lors de contrôles avec les
forces de l’ordre. Un courrier a été adressé à la Police Nationale, la Gendarmerie nationale et la Police
municipale. Si vous êtes adhérents et que vous rencontrez un problème, nous nous mettrons en lien
avec ces autorités afin de faire respecter vos droits en la matière.

Résultats enquête de l’UDAF auprès des associations
Cette enquête à laquelle nous avons participé a été réalisée en ligne. Elle a été lancée le 20 mars
2020, trois jours après le confinement, à l’initiative des associations, en lien avec le ministère chargé de
la vie associative. En voici les résultats.
D’après 16 000 responsables d’associations interrogés :
66% des associations sont à l’arrêt
22 % seulement parviennent à maintenir une faible activité
90% ont dû annuler ou reporter des évènements
Cependant,
70% des associations ont maintenu des relations à distance entre bénévoles
60% prennent des nouvelles de leurs adhérents
50% relayent des informations officielles
20% organisent des activités de substitution à distance pour leurs adhérents
50% sont prêtes à participer à une démarche citoyenne
Et…
25% craignent pour leurs partenariats financiers
20% ont besoin d’une assistance et d’une protection juridique adaptée aux circonstances
15% souhaitent la suspension des paiements courants (charges fixes)
25% n’ont pas encore connaissances des solutions financières proposées par le gouvernement ou
les collectivités (régions, départements, communes, intercommunalités)
Sans oublier que…
65% des associations employeuses prêtes à se mobiliser dans une démarche citoyenne
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54% ont recours au télétravail, 68% au chômage partiel
20% ont moins de trois mois de trésorerie devant elles
35% souhaitent une suspension des paiements courants (charges fixes)

Information de la CAF
La CAF de la Drôme a envoyé un mail à ses allocataires pour les informer des services,
ressources... utiles aux familles pendant cette période de confinement. Ces informations sont également
relayées

sur

une

page

de

son

site :

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-

drome/actualites/annee/2020/la-caf-et-ses-partenaires-mobilises-et-a-votre-ecoute et seront précisées
pour chaque territoire drômois.

Informations d’ANAE
Nous avons créé un « Padlet confinement » en accès libre regroupant par thématiques près
de 400 documents ou liens mis à jour quotidiennement. (attention le téléchargement peut être un peu
long étant donné le grand nombre de ressources)
Un numéro « Florilège » comportant 11 articles est accessible librement en version intégrale.

Informations d’Éduc Ardèche
Voici des conseils pour mettre en place le port du masque avec une personne autiste,
accompagnés du un scénario social. Merci au site Comprendre l’autisme !
Le port du masque pour les personnes autistes : un scénario social.

SUR LE SITE D’AUTISME FRANCE
L’AEEH est prorogée pour les plus de 20 ans toujours en attente de décision sur l’AAH
Publié le 23/04/20 - 14h20
De nouveaux aménagements pour éviter les ruptures de droits. Une ordonnance du 22 avril,
publiée au Journal officiel de ce 23 avril, permet la prolongation du versement de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour les enfants ayant dépassé la limite d’âge de 20 ans. Cette
décision entend répondre à la probabilité — « naturellement accrue » en période d’urgence sanitaire —
d’absence de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) relative aux demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), explique le rapport au
président de la République. Conformément à l’article 12 de l’ordonnance, la prolongation est prévue
« dans la limite de deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, sans toutefois permettre un cumul
de l’AEEH et de l’AAH pour un même mois et au même enfant ».
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Comme annoncé par la foire aux questions du 3 avril, une démarche similaire est également
entérinée pour le droit à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), en temps normal
reconduite sur attestation médicale de renouvellement (lire notre article). En cas d’expiration du
certificat médical pendant l’état d’urgence sanitaire, les parents pourront voir les droits prorogés pour
une durée de trois mois lorsque le traitement se poursuit en l’absence de renouvellement dudit
certificat.
Agathe Moret

Les ergothérapeutes et les psychomotriciens ont accès à la téléconsultation
Publié le 17/04/20 - 18h08
Les ergothérapeutes et les psychomotriciens peuvent désormais avoir recours à la télésanté pour
leur pratique. Un arrêté a en effet été publié en ce sens au Journal officiel (JO) du 15 avril. Le ministère
des Solidarité et de la Santé estime que la prise en charge médicale et soignante à domicile permet aux
patients présentant des symptômes de l'infection ou reconnus atteints du Covid-19 d'être suivis. En
outre, elle permet de protéger les professionnels de santé. Ces deux professions rejoignent donc celles
qui ont récemment vu leurs compétences élargies à la téléconsultation (lire notre article).
Toujours sur le sujet de la téléconsultation, l'ordonnance du 15 avril publiée au JO sur les
dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prévoit que pour les actes réalisés en
téléconsultation, les actes d'accompagnement de la téléconsultation, ainsi que pour les actes de
télésoin, la participation de l'assuré aux tarifs est supprimée. Une disposition prise à compter du 20
mars et qui est prévue jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, est-il précisé.
Géraldine Tribault
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AGENDA
16 mai

Café-rencontre adultes asperger en visio-conférence animé par Bénédicte Rossi de
15h-17h.

20 juin

Café-rencontre adultes asperger en visio-conférence animé par Bénédicte Rossi de
15h-17h.

9-10 juillet

Formation sur la compréhension de l’autisme. La formation est assurée par Mme
Gwendoline Girodin. Elle est ouverte aux familles, proches, et professionnels.
Renseignements et inscriptions : centredeformationpada@gmail.com.

17-18 sept. et 19-20 nov. – Session 1 école primaire : apprentissages scolaires des enfants avec autisme.
Apports de Maria Montessori et autres adaptations. Formation assurée par Mme Nelly
Coroir, psychologue du développement et formatrice. Formation ouverte aux parents,
proches et professionnels du social et du médical. Renseignements et inscriptions

jusqu’au 30 mai 2020 : centredeformationpada@gmail.com.
2-4 octobre

Formation musicothérapie/ateliers musique et autisme(s). Formation assurée par M.
Pascal Viossat, musicothérapeute et membre de la Fédération française des
Musicothérapeutes. Formation ouverte aux familles, proches et aux professionnels.
Renseignements et inscriptions : centredeformationpada@gmail.com.

7 novembre

Formation éducation structurée et scolarisation. Formation assurée par Mme Christelle
Bouchardon, monitrice éducatrice à l’Unité d’Enseignement Maternel et Mme Emma
Michard-Falcero enseignante spécialisée déficience cognitive et troubles du langage et
des apprentissages, dans un dispositif d’Ulis primaire. Formation ouverte aux familles,
proches,

AESH

et

enseignants.

Renseignements

et

inscriptions :

centreformationpada@gmail.com.
16-17 novembre Formation vie affective et sexualité chez les adolescents et jeunes adultes avec
autisme associé ou non à une déficience intellectuelle. Formation assurée par M me
Magalie Sorrel, psychologue du développement, formatrice accompagnement à la vie
affective. Renseignements et inscriptions : centredeformationpada@gmail.com
Toutes nos flyers sont téléchargeables sur notre site : www.planeteautisme-dromeardeche.fr
sous la rubrique centre de formation.

CONTACT
Vous avez trouvé Pada Blabla sur notre site ou par connaissance interposée, et vous souhaiteriez
le recevoir par e-mail 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 ? Écrivez-nous ! guillaume.desauza@yahoo.fr.
Retrouvez-nous également sur planeteautisme-dromeardeche.fr et sur notre page Facebook !
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