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L’édito.
Nouvelle année et nouveau PADABLABLA. Un numéro très fourni en informations diverses et comptesrendus. Aussi comme nous sommes à la période des bonnes résolutions, je vous en propose une : le lire jusqu'au
bout et répondre aux demandes de contributions. Cela nous encouragera et contribuera à faire avancer notre cause
commune " mener toute action en faveur des personnes porteuses d'autisme ". Il n'y a pas de petite action. Nous
vous rappelons également les cotisations pour 2016. Grâce à votre adhésion nous sommes en mesure de vous
proposer des conférences des agoras les conseils du service social et juridique. De même vous avez accès à toutes les
informations sur nos activités et celles de nos partenaires institutionnels. Nous pouvons également vous orienter sur
nos partenaires professionnels et répondre à vos questions sur la scolarisation et la formation. Nous organisons des
groupes fratries. Deux cafés-rencontre Asperger accueillent l’un des adultes, l’autre des adolescents. Vous trouverez
sur notre site toutes nos activités et comment nous joindre. La cotisation est valable toute l’année. En espérant
bientôt vous lire ou vous rencontrer lors de nos prochaines manifestations !

Formations
Formation au PECS

POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT.

Le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes organise une formation gratuite au PECS, niveau 1. Elle se
tiendra au Centre Hospitalier le Vinatier le lundi 8 et mardi 9 février 2016 de 9h00 à 17h30. Cet atelier aborde les
bases théoriques de l’Approche Pyramidale de l’Education sur lesquelles s’étaie le PECS puis il détaille la mise en
place de chacune des 6 phases du PECS. A l’issue des deux jours de formation, chaque stagiaire est à même
d’enseigner le PECS à un enfant ou un adulte présentant des troubles de la communication orale. Il s’adresse à toute
personne vivant ou travaillant auprès d’enfants ou d’adultes atteints d’autisme ou présentant un autre trouble de la
communication.
Le programme complet est disponible sur demande.
La formation, prise en charge par le CRA Rhône-Alpes, est gratuite.
Le nombre de place est limité.
Contact : formation-autisme@ch-le-vinatier.fr
Aide aux aidants
Pour vous aider au quotidien, le CEDA Drôme Ardèche propose, aux aidants familiaux (parents, grandsparents et collatéraux) des sessions de formation thématique, dans un cadre d’échange et d’écoute, animés par des
professionnels. Une session de 8 séances est proposée entre le 29 janvier et le 8 avril. La formation se tiendra dans

les locaux du CEDA Drôme-Ardèche, 13-15 rue Alfred de Musset à Valence. Elle sera animée par Fanny Couchet,
psychologue, et Sylvie Nicolas, infirmière, avec d’auters professionnels experts. Les associations de famille seront
présentes également.
Participation gratuite, places limitées et inscription obligatoire au secrétariat du CEDA.
Informations complémentaires, contact et inscription auprès du secrétariat du CEDA Drôme-Ardèche :
cedadromeardeche@privas-groupe-sainte-marie.com / 04 75 85 68 10.
Programme disponible sur www.cra-rhone-alpes.org

Aider son enfant à progresser
Du Cœur à l’Ouvrage a de nouvelles dates de formation à vous proposer ! toutes les infos sur www.ducalo.fr.

Signalements abusifs
Information d’Envol Isère Autisme
Appel à un rassemblement vendredi 22 janvier 2016 à partir de 8h45 place Firmin Gautier à Grenoble.
Depuis bientôt 6 mois, trois enfants sont séparés de leur mère en Isère, ils ont fait l’objet d’un placement abusif. Le
22 janvier 2016 se tiendra au tribunal de Grenoble le procès en appel du jugement qui a abouti à cette erreur
judiciaire. La parole des enfants n’a pas été entendue. Il est prouvé, que la Maman n’a pas inventé les troubles de ses
enfants. En effet ses trois enfants ont, depuis, été diagnostiqués par le Docteur Sandrine SONIE responsable du
Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes. Il est urgent que les conséquences de cette erreur cessent, que cette
famille soit de nouveau réunie. Noël, pour eux, a été une visite médiatisée d’une heure…
Des informations nous parviennent : actuellement, en Isère, ce sont plusieurs familles d’enfants handicapés (tout
handicap) qui sont victimes « d’informations préoccupantes ». Cela doit cesser, il est temps que les professionnels
acceptent de se former et comprennent les graves conséquences pour ces familles et leurs enfants.
Envol Isère Autisme soutient cette Maman depuis plus de 3 ans et appelle à un rassemblement, place Firmin Gautier
à distance du palais de justice, sous la forme d’une chaîne de solidarité.
Avec le soutien de :
TREMPLIN AUTISME ISERE, SESAME AUTISME RHONE ALPES, PARENTS ENSEMBLE, DELEGATION UNAFAM 38,
AUTISTES DANS LA CITE 42, PLANETE AUTISME DROME ARDECHE, ...
Parents de la Drôme et de l’Ardèche :
Si vous êtes aussi concernés en tant que parents, familles, proches, écrivez-vous pour témoigner.
Journée internationale de l’autisme : exposition PaDA du 4 au 9 avril 2016
Par quel prisme faire connaître l’autisme au grand public ? Nous avons choisi celui de la créativité dans un lieu
symbolique et fréquenté.
Vous aimez vous exprimer par le biais de l’art et souhaitez participer ? Que vous soyez des enfants, des adolescents
ou des adultes avec autisme, vous êtes conviés à exposer vos créations dans le hall du Conseil Général de la Drôme à
Valence.

Tous les moyens d’expression sont les bienvenus : photos, peintures, sculptures, vidéos, encres de chine, dessins,
aquarelles, gouaches, papier mâché, collages, poèmes, textes etc.
Le 8 avril, les membres de notre association, la presse, les associations, les institutions, les professionnels et le grand
public seront conviés à découvrir vos créations et à partager le verre de l’amitié.
Le montage de l’exposition aura lieu le 3 avril l’après-midi. D’ici là, nous vous invitons à nous communiquer jusqu’au
15 février, quel type de création vous proposez (si possible avec une photo), leur nombre et dimensions.
Pour

participer

à

cette

exposition,

merci

de

laisser

vos

coordonnées

à

notre

adresse

mail

:

planete.autisme.drome.ardeche@gmail.com et nous prendrons contact avec vous. Un formulaire d’inscription vous
sera ensuite adressé.
La commission adultes.
A PROPOS DES ADULTES
Troubles du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie chez l’adulte avec autisme : enquête de
pratiques auprès des professionnels.
L'Anesm et la HAS sont en cours d'élaboration d'une recommandation de bonne pratique intitulée « Troubles du
spectre de l'autisme : interventions et parcours de vie chez l'adulte ». Dans le cadre de ce projet, une enquête
qualitative est lancée auprès des professionnels exerçant avec des personnes adultes avec autisme, aussi bien en
libéral qu’en établissements ou centres de santé et établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Cette
enquête a pour objectif de recueillir des exemples de pratiques mises en œuvre, qui seront portées à la
connaissance du groupe de pilotage, en complément de l’analyse des articles scientifiques et avis d’auteurs
identifiés.
Les professionnels sont invités à décrire la ou les pratiques concrètes qu’ils jugent adaptées et dont ils souhaitent
faire part au groupe de pilotage de la recommandation.
Pour répondre : http://solen.sante.gouv.fr/
La date limite de réponse est le 8 février 2016.

Du côté de l’emploi
Jeudi 10 décembre 2015 à 18 heures 30 a eu lieu dans l’amphithéâtre de l’IUT de Valence, la conférence « Autisme
et Emploi » organisée par le Pôle Femmes et le Pôle Jeunes Entrepreneurs de la CGPME de la Drôme et le soutien
de Planète autisme.
Sont intervenues Gwendoline Girodin qui a développé les fondamentaux pour connaître et embaucher une personne
avec autisme et.Judith Sitruck, joab-coach pour personnes autistes sans déficience intellectuelle, membre du C3R de
Grenoble qui a expliqué son travail d’intégration de personnes autistes sans déficience intellectuelle dans le milieu
traditionnel du travail .
Une jeune fille asperger, qui a fait des études de comptabilité et des stages en entreprise, a expliqué son parcours et
l’aspect positif de ses stages.

Sylvie Lescot mère d’un jeune asperger a raconté les difficultés rencontrées par son fils dans son cursus scolaire. Elle
a aussi, exemples à l’appui, évoqué ses points positifs et ses progrès.tout en exprimant ses craintes concernant son
avenir professionnel .
Les questions posées par l’assistance aux différents intervenants, montraient tout l’intérêt porté à cette cause et la
volonté de mieux connaître et rencontrer, voire embaucher des personnes porteuses d’autisme.
Le verre de l’amitié a clôturé cette soirée.

Appel à contributions de la commission adultes.
Impôts, retraites, assurances, transports, mutuelles santé, prestations CAF … Nous essayons actuellement de
lister tous les avantages ou dérogations au droit commun liés au handicap des enfants, mais surtout des adultes. Si
vous avez rencontré des difficultés dans l'accès à ces droits sociaux, ou avez des informations à nous apporter, merci
de nous faire part de votre expérience.
Exemple : Dans quelles conditions un jeune adulte porteur de handicap peut-il continuer à bénéficier de la
Mutuelle santé d'un parent ? La plupart des mutuelles exigent que l'enfant devenu adulte quitte le contrat parental à
partir d'un certain âge (23 ou 25 ans ou âge à vérifier) sauf si le contrat prévoit une dérogation lorsque le jeune
adulte est porteur d'un handicap, sous certaines conditions et constaté selon des critères propres au contrat. Une
difficulté survient lorsque le contrat exige que le diagnostic ou la reconnaissance du handicap ait été posé avant 21
ans par exemple, alors que de nombreux adultes obtiennent le diagnostic d'autisme plus tardivement.
Merci d'écrire à : secretaire.planeteautisme@gmail.com
La commission adultes.
On sort ?
L’autisme, Laurent Savard peut en parler en connaissance de cause ! Papa de Gabin, autiste et hyperactif, il
est l’auteur et l’interprète d’un spectacle qui connaît un joli succès : « Le Bal des Pompiers », assez largement inspiré
de son expérience. On y rit, on y pleure sans doute aussi… En tournée en France et à l’étranger, il sera à l’espace Eden
de Mercurol le 6 février prochain, à l’invitation de l’ADAPEI de la Drôme.
Réservations sur fnacspectacle.com ou au 04 75 82 13 82.
Sur l’agenda de Planète autisme Drôme Ardèche.
30/01 : Café-rencontre Asperger Ado de 10h à 12h à la Maison Pour Tous du Petit Charran, rue Henri Dunant à
Valence.
30/01 : Café-rencontre Asperger Adultes de 14h à 17h à la Maison Pour Tous du Petit Charran, rue Henri Dunant à
Valence.
06/02 : « Le Bal des Pompiers », spectacle de Laurent Savard à Mercurol.

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

