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15 ANS  de l’histoire d’ AUTISME  BASSE-NORMANDIE 
 

♦ 23 Mars 1994 : des parents se réunissent et décident de se regrouper au sein de l’URAPEI en 

y ajoutant la dénomination d’AUTISME de Basse-Normandie, (la création d’une association autonome 
est envisagée pour plus tard en fonction de l’évolution de ce groupement) 

♦ 30 Mai 1995 : 1ère journée d’information à l’IUFM de Caen en partenariat avec 

l’Inspection Académique du Calvados  «L’enfant autistique et sa prise en charge».  

� Octobre : 1er stage à Caen «Stratégies éducatives» organisé par EDI Formation 

Conférence publique de M. Théo Peeters,  

♦ 1996 : Création du C.T.R.A de Basse-Normandie, l’association nouvelle y siège 

� Premières Interventions à l’Inspection Académique du Calvados et à l’I.U.F.M. formations 
qui se poursuivront jusqu’à ce jour 

� Rédaction d ’un article « Nous, parents.. » paru dans « Convergences », la revue du 
CREAI de Basse-Normandie 

♦ 1997 : en Avril présentation à l’IFTS du Plan Régional sur l’Autisme, nous y participons 

� 2è stage à Caen « Stratégies éducatives » d’EDI Formation 

� Début du partenariat APEI de Caen/URAPEI Autisme sur le projet de SESSAD Autisme  

♦ 1998 :  visite à la MAS d’Octeville, rencontre avec les pédo-psychiatres responsables des hôpitaux 

de jour de la région 

� Contacts avec le service de Formation Continue de l’IFTS à propos de la circulaire sur la formation 
des personnels 

� Poursuite du projet SESSAD avec l’APEI de Caen 

♦ 1999 :  le projet SESSAD terminé, est transmis au Ministère pour financement sur l’enveloppe 

nationale 

� IFTS – 2 modules de formation seront opérationnels en septembre 2000. L’URAPEI-
Autisme est invitée à participer à l’élaboration de ces modules 

♦ 9 JUIN 1999 : 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET CONSTITUTIVE  
naissance officielle d’ URAPEI-AUTISME 

♦ 2000 : le 3 MAI:  « Regards sur l’autisme » journée organisée en partenariat avec l’IFTS au 

Centre de Congrès de Caen (350 participants) 

� Septembre l’association est présente à la foire de Caen,  
� Grâce au soutien de la municipalité de Caen, nous créons un lieu d’accueil pour les 

enfants et adolescents ayant peu ou pas de prise en charge : « La Villa » - 50 000 Fr nous 
sont attribués par l’ADPS (A.G.F) pour le projet de « La Villa ». 

♦ 2001 : en Mars : 3è stage EDI Formation « Stratégies éducatives de l’Autisme » 

� le 25 avril :  « L’autisme ?... parlons-en ! » journée organisée avec l’IRTS à la salle des 
Archives Départementales de St LO (+ de 300 participants) 

♦ 2002 : le 20 mars  « L’autisme, entre discours et réalité » Journée organisée à 

ALENCON :  (Environ 300 participants) dans la salle du Crédit Agricole 

� création du site internet 
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� Sept : Remise d’un chèque de 10 000 euros par la Confrérie des Anysetiers. 
♦ 2003, le projet de l’Ecole de Musique de Ouistreham (Calvados) d’initier des enfants et des adultes 

autistes à une activité musicale se concrétise. Une œuvre originale « UN MONDE DIFFERENT » 
écrite spécialement est intégrée au concert donné à l’église de la Gloriette à CAEN. Plus de 
400 personnes sont présentes.  Ce projet est retenu par le ministère de la culture dans le cadre 
de l’intégration des personnes handicapées. 

 

♦ 2004 : Juin pour les 10 ans de l’association à Hérouville, une grande fête rassemble les 

familles des trois départements   

� le 18 Novembre « Adulte et Autiste….quel avenir ? » au Centre des Congrès de 
Caen, journée consacrée à l’adulte autiste, dédiée à Julien, qui venait de décéder à l’hôpital. 

� Le 24 Novembre à St Lô une journée "Scolarisation et Intégration scolaire des enfants 
autistes » est organisée en partenariat avec l'Education Nationale  

� novembre 2004, 6 jeunes adultes autistes sont accueillis en semi-internat au F.A.M. de St 
Sever-Calvados, en attendant l’ouverture définitive de cet établissement « pilote » 

 

♦ 2005 :  Samedi 22 janvier : à l’unanimité en Assemblée Générale Extraordinaire  est voté le 
changement de nom de l’association. L’association s’appellera désormais :   

« AUTISME BASSE-NORMANDIE » 
� nouveau logo et changement de siège social.. 54 Rue Eustache Restout 14000 – CAEN .  
� Création d’une plaquette de présentation de l’association. 
� 26 janvier dans l’Orne  échanges organisés avec l’Education Nationale sur la « scolarisation 

des enfants à besoins éducatifs particuliers » 

� 18 et 19 mars formation EDI à Caen : « Les stratégies et les moyens pour une 
communication visualisée » animée par Chantal Brousse orthophoniste  

� Septembre  un atelier musique est créé et fonctionne toujours à l’espace Tandem à Caen. 

 
♦ 2006 :  le 3 mars  le débat du « Bar des Sciences » organisé au Café Mancel à Caen, a connu 

une affluence record. 

� 30 mars REMISE DU CHEQUE DE LA CAISSE D’EPARGNE –19200 euros  pour le programme 
d'aide aux familles que nous mettons en place avec Virginie Lecerf, psychologue. 

� 27 septembre à l’ I.U.F.M. de Caen, Mme Christine Philip, professeur à l’INSHEA (ex 
CNEFEI) a assuré une formation sur la pédagogie adaptée aux enfants atteints de Troubles 
Envahissants du Développement. 

 

♦ 2007 : début du projet-pilote dans le Calvados financé par une subvention CNSA/DIIESES 

� accueil d’un stagiaire américain (Mai, Juin, Juillet)  

� décembre 2007/Janvier 2008 une semaine de formation à l’autisme (formation       
continue) est organisée en partenariat avec l’IRTS de Basse-Normandie. 
 

♦ 2008 : poursuite du projet-pilote, travail autour de la succession de la présidente 
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Pendant toutes ces années,  
 

- nous avons accueilli des centaines de familles de la région ou des départements environnants (nous 
étions une petite dizaine en 1994, plus de 300 familles recensées, dont la moitié sont adhérentes 
en 2009), et des professionnels en quête de renseignements, 

- nous avons milité pour un meilleur accompagnement de la personne autiste à tous les âges de la 
vie, nous avons privilégié l’entraide entre les familles, 

- nous avons aidés financièrement des dizaines de familles à se former pour être compétentes envers 
leur enfant ou adulte autiste, 

- nous nous sommes mobilisés pour faire évoluer les mentalités en nous inscrivant dans les milieux 
médicaux, médico-sociaux, éducatifs, pédagogiques, partout où c’était possible,  

- nous avons participé à des congrès, des colloques, suivi des formations en France et à l’étranger, 
- nous avons nous-même organisé des dizaines de formations, créé un centre de documentation, 

animé des colloques, des présentations de films… 
- nous avons monté des dizaines de dossiers pour obtenir des subventions, je n’ai pas cité France-

Télécom qui nous a accompagné très fidèlement de 1994 à 2005, la CAF du Calvados, les 
Agriculteurs de la Manche, et bien d’autres encore… Merci à tous ces donateurs connus ou 
inconnus, merci aux municipalités, conseils généraux, organismes privés. 

 
Aujourd’hui une page se tourne, les parents de jeunes enfants sont de plus en plus nombreux dans notre 
association, les besoins des personnes autistes restent encore et toujours aussi importants. Les pratiques 
évoluent mais hélas toujours trop lentement. 

  
L’énergie, la pugnacité, la force sont le quotidien des familles engagées dans une longue bataille contre 
l’autisme. Il faut poursuivre, nous avançons, mais pour cela il faut à notre association une relève forte, 
formée, militante. Les jeunes parents qui prennent le relais aujourd’hui ont besoin du soutien de toute 
notre petite communauté. Vous avez tous quelque chose à donner, n’hésitez pas, participez. Ensemble 
nous sommes plus forts. Il faut  que de plus en plus le droit à l’éducation et le droit à la différence, se 
traduisent concrètement, au delà des discours, dans la vie quotidienne des personnes autistes et de leurs 
familles.        

    

Je quitte la présidence, mais je reste à vos côtés.  
Je suis heureuse de vous avoir rencontré, ces quinze ans de ma vie sont les plus riches que j’ai vécus et 
je vous remercie tous de ce que vous m’avez apporté.  
 
Aux enfants et adultes de l’association, je souhaite tous les progrès possibles, la meilleure vie qui soit et à 
leurs parents le courage et la santé pour les accompagner au mieux et le plus loin possible.  
 
Je vous embrasse, 
 
        Evelyne Nové 


