Communications
Autisme Basse-Normandie – 54, rue Eustache Restout 14000 CAEN
Décembre 2008 - N° 20

Le message d’Evelyne :
« de mars 1994 a mars 2009 … »
Dans quelques mois, le destin d’Autisme Basse-Normandie sera confié
à des parents moins chargés d’années sinon de soucis. Inutile pour moi de
faire un bilan : Vous connaissez tous nos réussites et nos insatisfactions,
nos besoins et nos attentes.
Nous avions fêté comme il se doit les 10 ans de l’association. Ce fut une belle fête, un grand nombre
de familles s’étaient déplacées. C’est toujours pour moi un souvenir très fort de convivialité, de
fraternité…..
Il faut maintenant

regarder l’avenir, aller de l’avant, continuer de s’entraider. Que nous soyons

familles d’adultes ou familles d’enfants, nous devons continuer de nous battre….ensemble, sans nous
disperser, il y a encore beaucoup à faire…. !
En ce début d’année 2009, en vous adressant

tous mes vœux de bonheur,
bonheur

je ne peux que

reprendre ce que j’ai dit au récent Congrès d’Autisme-France :

Aujourd’hui, je fais un rêve …
que toutes les familles de Basse Normandie et de France trouvent les professionnels
compétents, en nombre suffisant et prêts à s’investir auprès de leur enfant ou de leur adulte,
à domicile, à l’école, dans l’établissement spécialisé,
que toutes les personnes avec autisme apprennent tout ce qui leur sera indispensable pour
mener une vie d’adulte la plus autonome possible.

Je rêve que nos enfants ne subissent plus d’exclusion, de maltraitance,
qu’ils soient acceptés avec toutes leurs particularités, leurs différences,
et que nous, les parents, nous ne soyons plus obligés de devenir les « experts » de l’autisme
que nous sommes aujourd’hui, souvent malgré nous.
Evelyne Nové – Présidente d’Autisme Basse-Normandie

L’Assemblée Générale de l’Association
est fixée au 28 MARS 2009 à 15 h
MAISON DE QUARTIER DE VAUCELLES
rue Branville à Caen

Un nouvel établissement
pour adultes dans la Manche :
Le FAM de SaintSaint-Ovin
Le Président de l’APAEIA(1)
Célestin
Boutruche
nous
présente le FAM (Foyer
d’Accueil
Médicalisé)
de
Saint-Ovin,
une
nouvelle
structure dont les travaux
débutent en ce mois de
novembre.

Le Foyer de Saint-Ovin, petite
commune proche d’Avranches,
accueillera 16 jeunes adultes
de plus de 20 ans atteints
d’autisme.
Le terrain, en plein cœur du
village, a été donné à l’APAEIA
par la municipalité. Le dossier a
été monté par le Directeur du
Foyer, Mr Jacques Bonnin, aidé
par
l’APAEIA
et
les
professionnels de l’IME et du
Foyer
qui
ont
mis
leur
expérience de prise en charge
de l’autisme en commun.
Les démarches ont été longues
et l’accord a été donné pour
cette création. Le chantier
devrait être terminé en avril ou
juin 2008.
La
problématique
de
l’autisme a été bien prise en
compte
par
l’APAEIA
qui
connaît
la
population
concernée. Les repères visuels,
une démarche éducative, une
formation
pointue
des
professionnels,
un
aménagement bien pensé des
locaux ont été au cœur des
préoccupations des acteurs
du projet. Des visites et
rencontres avec le FAM de
Saint-Sever
ont
lieu
régulièrement.

Le FAM de Saint-Ovin
est
destiné à accueillir des jeunes
sortant de l’IME et qui faute de
places sont en attente dans
une structure qui n’est plus
adaptée à leur âge et à leurs
besoins.

Ils bénéficient depuis leur
entrée en IME d’une éducation
structurée qui les aide à
développer leurs capacités, à
réduire
leurs
troubles
de
comportement et à développer
leur autonomie.
Le FAM de Saint Ovin sera en
continuité et proposera aux
jeunes une prise en charge de
même type.
Les 16 jeunes formeront 2
groupes de 8 , les locaux pour
chaque groupe se composant
de 8 chambres et d’ une salle à
manger salon.

Pôle activité

Le pôle activité sera bien
distinct de l’espace de vie.
Une salle « Snoezelen »(2) fera
partie des équipements.
Les activités seront de type
éducatif, de loisirs, de travail
(sous-traitance), de détente.

Le personnel est composé de
21 personnes équivalent temps
plein.
Le
financement
de
l’immobilier est assuré par
MCH, filiale des HLM et par
subvention de la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie)
Le
financement
de
l’aménagement intérieur est
assuré par un emprunt et par
diverses subventions (fonds
européens
et
associatifs
notamment).
La formation a un coût élevé,
une
aide
financière
est
apportée en partie par une
enveloppe budgétaire donnée
par
le
Député
Maire
d’Avranches.
L’APAEIA recherche d’autres
aides.
La création d’une structure
est un travail de longue
haleine qui nécessite un très
grand engagement de la
part
des
bénévoles
qui
composent l’APAEIA .
Rendez-vous en 2010 pour
l’ouverture du FAM de SaintOvin.
Catherine Coulon

1 - L’APAEIA (Association des Parents
et Amis d’Enfants Inadaptés de
l’Avranchin)
est
une
association
rattachée à l’UNAPEI qui gère :
•
l’IME
d’Avranches
dont
l’effectif est de 105 enfants et
adolescents ;
parmi
eux
environ
30
enfants
et
adolescents atteints d’autisme.
•
·Un SESSAD de 25 enfants
•
·Un FOA: le Foyer du Val de
Sée(Foyer
occupationnel
d’accueil )de 50 places
2
Espaces
dédiés
à
l’éveil
multisensoriel
(colonne
à
bulles,
projecteur
solar,
fibres
optiques
lumineuses, musique…). Concept qui
repose sur 3 activités : relaxation,
découverte,
interactivité
et
doit
permettre à la personne de mieux vivre
son handicap.

Histoires de rentrées
Pour certains de nos enfants la rentrée scolaire était marquée par de grands changements, comme
pour Yanis qui entrait au CP et Ahmed qui lui, commençait un BEP par alternance.
Laissons leur la parole, à eux ou à leurs parents :

Yanis :
Demain, c'est la rentrée.
Il a fallu préparer Yanis quelques jours à
l'avance car il vit toujours très mal la séparation.
Cette rentrée s'est annoncée avec beaucoup de
nouveautés (école, instituteur, classe de CP)
et il existe donc une certaine appréhension
compte tenu de ces changements.
Yanis connaît déjà le prénom de son futur
enseignant et sa maman a également acheté un
cartable à l'effigie de ses personnages préférés
afin de le rassurer.
Une semaine auparavant, plusieurs contacts
téléphoniques se sont établis entre nous et
l'inspection académique pour savoir exactement
l'accompagnement individuel attribué à Yanis
pour une scolarité à temps plein. Ce suivi
nécessaire pédagogiquement est donc réparti
selon 12 h suivies par une EVS recrutée par le
directeur de l'école primaire et 12 h par une
AVS nommée par l'inspection académique.
A la veille de cette rentrée, Yanis visite l'école
pour se repérer plus facilement, rencontre son
futur enseignant ainsi que l'EVS et l'AVS ,
l'institutrice de grande section de maternelle est
là également pour expliquer comment Yanis se
comporte et donner des informations sur les
méthodes et les solutions qu'elle a su trouver
pour canaliser Yanis au sein de la classe , tout le
monde est visiblement rassuré malgré les
quelques questions qui subsistent.
L'enseignant est très investi par cette
mission et il a suivi une formation dispensée
par Josiane avant les vacances scolaires.
Cette nuit, Yanis a bien dormi et il n'est pas
angoissé.

En arrivant à l'école, il ne veut pas attendre
l'appel de tous les élèves et il veut déjà
rentrer dans la classe.
L'EVS est là et prend Yanis aussitôt en charge
suivi de son instituteur Philippe.
Cette première journée se déroule bien,
quelques moments de fatigue légitimes (il n'y a
pas d'espace de repos dans la classe
contrairement à l'année dernière) mais sinon
rien de très surprenant vis à vis de nos attentes.
Dés le jour de la rentrée, Yanis doit se consacrer
à ses devoirs pour aborder les apprentissages et
les savoirs comme les autres enfants de sa
classe (écriture, poésie,...).
Il faut maintenant l'encourager et le
rassurer pour cette année.
les parents de YANIS

Ahmed :
Salut, je m'appelle Ahmed, j'ai 18 ans et
demi et aujourd’hui je prépare un BEP en
logistique en alternance mais avant j'ai eu un
parcours plutôt difficile.
A l'âge de trois ans je passais mes matinées à la
maternelle et mes après-midi à l'hôpital de jour
et grâce au courage de Madame Quesney
mon institutrice qui s'est engagée à me
prendre toute la journée dans sa classe, j'ai pu
échapper à l'hôpital de jour.
J'ai jonglé entre les établissements publics et
privés pour pouvoir suivre une scolarisation
normale et arriver à un BEP.
Le monde du travail était une étape à franchir
qui n'est pas facile. Grâce à la mobilisation et
le courage de ma mère, je n'arrête pas de
progresser. Un grand merci à Evelyne pour
son soutien.
Ahmed

Retenez votre
Week-end du
4 et 5 avril 2009 !
Cet
événement
annuel
à
l’initiative
d’Autisme
France,
est un moment unique d’échanges et d’informations autour de l’autisme mais aussi,
d’actions festives et culturelles, partout en France et en Basse-Normandie bien sûr…
Vos idées et votre aide sont les précieuses et bienvenues…
M erci de nous contacter !

20ème anniversaire d’EDI Formation
Paris - 14 novembre 2008 :
Journée d’étude et de rencontre
personnes autistes de sa
préhistoire française. Noter
que le mot psychanalyse n’a
pas été prononcé plus de 5
fois au cours de cette
journée !
Pas
d’attitude
rétrospective, on va de l’avant
et on échange pour préparer
l’avenir.

Cette journée ne peut que
rendre
optimistes
et
confiants
les
parents
de
personnes atteintes d’autisme.
Les formateurs de EDI et leurs
stagiaires praticiens y ont
démontré, en alternance, avec
l’appui de leurs témoignages ou
des
documents
vidéo, des
réalisations
probantes.
C’était concret, séduisant et
vivant !

J’ai
apprécié
l’articulation
féconde
entre
principes
théoriques et applications
pratiques,
la
volonté
de
transparence et parfois la
courageuse
autocritique,
la
fierté légitime des acteurs qui
ont
réussi
à
faire
sortir
l ‘accompagnement de

Pas de palmarès à établir entre
les
auteurs
des
communications.
Je
me
bornerai
à
citer
trois
intervenants
sur
les
16
entendus et tous appréciés.

En fait, il ne peut y avoir de
réponse infaillible et définitive
aux défis de l’autisme. Elle
invite à la modestie et à
poursuivre inlassablement et
dans la rigueur la recherche
sans laquelle il ne pourrait plus
y avoir d’innovations.

Théo Peeters a clos la
journée en conduisant la
réflexion
au
delà
de
l’éducatif. Il pose la question
de l’éthique. Le respect de la
personne,
plus
que
sa
promotion,
constitue
la
véritable finalité. Il rejoint, en
la citant, G. Gerland, dans un
effort passionné pour découvrir
réciproquement
les
deux
cultures :
celle
du
« neurotypique »,
celle
de
l’autiste pour enfin comprendre
l’Autre.

M.
Hébert,
éducateur
technique avec sa formation
de menuisier, symbolise, à
mes yeux, le succès d’EDI. Il ne
se paie pas de mots, mais il
concrétise dans ses initiatives
et ses gestes du quotidien la
qualification
acquise
en
formation. Du solide !

Chantal Tréhin, a eu le
mérite
de
clarifier
la
question
de
la
complémentarité
des
méthodes
éducatives.
Conscientes de leurs rivalités
potentielles, elle dénonce les
intégrismes et la confusion.

Bravo les pros !
André Nové

E N T R A I D O N S - N O U S, …………………………
Vous avez emmené votre enfant atteint de TED, chez un médecin
généraliste ou spécialiste qui, trouvez-vous a su l'accueillir et le mettre
en confiance.
Nous tenons une liste que nous mettons à jour dans la mesure des
renseignements que nous recevons des adhérents.
Cela rend service à d'autres familles qui cherchent un dentiste, un
radiologue, un psychiatre …
MERCI

Paris 15 novembre 2008 : Congrès Autisme France
Accompagnement et pratiques innovantes
innovantes
Le congrès d’autisme France 2008 s’est
déroulé selon le rituel convenu mais les discours
encourageants des politiques (V. Létard, ministre, J.F.
Chossy, député, P. Gohet, délégué interministériel) ont
laissé place à des communications sur des sujets
inédits et variés qui respectaient les horaires
impartis (bravo pour le « timer » !).
Aucune toutefois n’a dépassé en émotion la
présentation du film « expression d’espoir » qui a
inauguré la journée. Ce film montre l’arrivée d’un
jeune adulte autiste qui, sortant de l’hôpital
psychiatrique, attaché sur un brancard, visiblement
assommé de médicaments, et encadré par 4 soignants
en blouse blanche, est accueilli par le personnel d’un
foyer spécialisé pour autistes. On le voit quelque
temps après, « libre », souriant : il revit grâce à « un
accompagnement
et
[à
des]
pratiques
innovantes », thème du congrès de cette année.
On peut répartir les communications
catégories selon les styles adoptés:

en

3

1. Les innovations illustrées par des videos ou
images
Ainsi le Pr. Magerotte s’est interrogé sur les
« bonnes pratiques » en analysant un film où l’on
suit 4 adultes qui apprennent à faire des achats, seuls,
dans des magasins self- service. O. Bourgueil,
psychologue, a étudié les « interactions sociales
entre pairs en milieu ordinaire ». Des enfants,
volontaires, formés, servent de partenaires à des
autistes de leur âge : séquences filmées plutôt
joyeuses ; stratégie efficace, semble-il : pourquoi ne
pas s’en inspirer ? L’appel aux aides visuelles a fait
l’objet d’une étude savante de la part de S. Degrieck,
pédagogue belge. Il a mis en lumière l’existence de
niveaux de communication liés aux supports visuels et
a démontré, photographies et schémas à l’appui, que
la compréhension n’était pas si évidente pour le public
présent et il a préconisé les formes les plus concrètes
pour les personnes autistes.

2.
Les démonstrations en direct avec
l’auditoire : spécialité canadienne
T. Couture, formatrice en Ontario, une pomme à la
main, a initié l’auditoire, aux comportements
verbaux (Verbal Behaviour), en dégageant les
différentes fonctions du mot « POMME » selon les
niveaux de langage qui sont tous à enseigner à des
personnes autistes. Une ergothérapeute du Québec, P.
Brochu, a imposé gestes et postures aux
congressistes pour leur révéler les « points clés » de
leur propre corps et leur faire prendre conscience
d’aspects sensoriels qui sont très particuliers chez les
autistes.

3.
Les exposés plus classiques, structurés
par « slides » ont permis d’évoquer d’autres
nouveautés. C. Philip, a inventorié les résistances à la
scolarisation des élèves autistes et les exigences du
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). Elle a
surtout abordé la question neuve de leur formation
professionnelle où tout est à inventer. Quels sont les
besoins des personnes autistes de haut niveau et
Asperger ? Des réponses très concrètes ont été
apportées par une psychologue de Montréal, I.
Hénault. Son compatriote, G. Huard, personne
Asperger, en livrant son autoportrait, avec brio et
humour, a montré ce qui l’avait ainsi aidé dans son
intégration sociale. E. Nové a décrit la genèse, le
fonctionnement et le bilan provisoire du projet pilote
concernant le soutien et l’accompagnement éducatif
des familles d’ enfants avec autisme dans la région
caennaise sous l’égide d’Autisme Basse-Normandie. Le
Groupement de coopération médico-sociale a été
présenté par un de ses fondateurs, M. Artuso. Cet
organisme à base juridique appuie la démarche qualité
en proposant aux établissements une convention qui
les conduira à une accréditation, véritable label en
conformité avec les options éducatives d’Autisme
France.

Noter comme points récurrents communs à tous les
orateurs de la journée :
• La validité d’une pratique innovante passe par
un dispositif expérimental contrôlé et des
résultats évalués.
• Dans toute stratégie d’apprentissage, la
généralisation est une étape nécessaire car
décisive.
• La « formation spécifique à l’autisme » doit
être étendue à tous les acteurs, professionnels
et parents. On peut rappeler à ce titre ce qui a
été dit la veille au cours de la journée EDI : la
connaissance approfondie de l’autisme est
toujours un préalable indispensable.
Congrès réussi, mobilisateur, et fort convivial.
A. Nové

Se former pour mieux comprendre et agir :
ORGANISMES AGREES DE FORMATIONS sur les T.E.D.

E.D.I.formation

est une association
créée par un parent. Elle propose une formation
globale, théorique et pratique sur l'autisme et
les troubles du développement.
Les intervenants, thérapeutes ou enseignants,
sont formés à aborder toutes les difficultés
causées par l’autisme et à enseigner l'ensemble
des compétences nécessaires à une meilleure
adaptation, dans un climat positif.
L'étude et la compréhension du fonctionnement
spécifique des sujets avec autisme permettent
d’aborder de manière détaillée les modes de
prise en charge et d’intervention qui en
découlent.
Ces formations se réfèrent à des connaissances
actualisées et partagées au plan international
sur l’autisme et ont pour références : TEACCH,
PECS et ABA,
Des stages de base d’une semaine sur les
enfants ou sur les adultes permettent de
réactualiser les connaissances et de présenter
les particularités du développement cérébral
des sujets atteints d’autisme, d'analyser le style
cognitif particulier des personnes autistes, de
développer les stratégies éducatives …,
Des
formations
plus
spécialisées
permettent d’aborder les sujets relatifs au
syndrome d’Asperger ou des thèmes comme les
Idelette Martial et
Catherine
Coulon
très studieuses au
stage
« Autisme
Adulte » (EDI) qui a
eu lieu cette année à
Paris
Au centre, Matine
Foubert formatrice.

aides visuelles, ABA, les évaluations, les
problèmes de comportement, la sexualité, ou
les loisirs, etc
Catalogue sur simple appel au 04 93 45
53 18 ou http://autismeformation.free.fr/

LE CCC : Centre de
Communication Concrète
Le centre de formation concrète France, issu du
CCC de Gand en Belgique, anime des formations
en 2009 à Lyon en Mai et au Mans en Octobre
Il répond à la question : « Que faire de
façon
concrète
avec
les
personnes
autistes? »
et aborde les difficultés des
autistes de tous niveaux intellectuels.
•
Apprendre à une personne autiste à mieux
communiquer
•
L’approche éducative auprès de personnes
autistes avec une déficience intellectuelle
profonde
•
Être parent d’un enfant atteint d’autisme
•
Des ateliers d’apprentissage et de travail
pour des adultes autistes en Foyer d'accueil
Médicalisé
•
Des élèves atteints d’autisme dans l’école
ordinaire
Quelques intervenants sont connus : Peter
Vermeulen (auteur de livres sur la pensée
autistique), Steven Degrieck (auteur de «Penser
et créer », ouvrage d'activités éducatives pour
enfants et adultes atteints d'autisme).
CCC-France - 6 Rue de la Tuilerie - F-57890
PORCELETTE -Tél. /Fax: +33 (0)3 87 04 26
33 - E-mail: info@cccfrance.com

RAPPEL : Remboursement des formations Conseil d'Administration du 27 mai 2008
Un maximum de 5 formations/an sera remboursé
aux familles adhérentes de l'association qui en
feront la demande (formations organisées par des
organismes de formation reconnus):
80% pour une personne et 50% pour le conjoint
dans le cas où c’est un couple qui suit une
formation.
Ces remboursements se font sur présentation des
factures de formation (les frais de transport et
séjour restent à la charge de la famille).

Nouvelles tristes, ………………………………………………….………………..
Le papa de Jonas vient de décéder brutalement. A sa maman, à sa sœur et à lui-même, nous
adressons nos sincères condoléances et les assurons de notre affectueux soutien.
Martin, Pauline et Nathan ont malheureusement perdu leur grand-père. Notre association a été choisie,
par de nombreuses personnes présentes aux obsèques, pour être destinataire du don qu’elles
proposaient de faire. Une somme importante a ainsi été offerte à l’association. Nous remercions à
nouveau tous les généreux donateurs pour leur soutien.

Les péripéties
du PROJET - PILOTE

informer
(qu’enfin !)
Madame
Létard,
demandait à la DIIESES d’honorer les
engagements pris.
Encore un ou deux documents à transmettre… et
normalement dans les semaines qui viennent la
2ème partie de la subvention sera versée sur notre
compte. OUF ! le projet peut se poursuivre
jusqu’à la date prévue : fin avril 2009.
Reste maintenant à déterminer, comment il
va pouvoir être pérennisé, et étendu à
d’autres familles.
C’est donc une nouvelle
aventure qui nous attend,
mais cette fois avec la
nouvelle équipe et les
familles concernées.

Nous espérons bien cette fois-ci écrire la dernière
page des péripéties du financement du projet.
Au printemps 2008, nous apprenions que la
DIIESES
(Délégation
Interministérielle
à
l’Innovation, à l’Expérimentation Sociale et à
l’Economie Sociale), chargée
du financement ne pouvait
plus assurer la 2è partie
de la subvention : 20 000
euros.
Faute de cet argent, le projet
se
terminait
fin
2008,
Il me reste à remercier ici
l’association prenant sur ses
publiquement
Annie
fonds pour financer le dernier
Berger
de
l’ARDES,
trimestre 2008.
toujours très engagée à
Après moult démarches
nos côtés et dont le
de l’association (directement
soutien
nous
est
auprès de la secrétaire
Ouest France 4/10/08 « Autisme Basse-Normandie en
précieux
et
Mesdames
d’Etat, Mme Létard et de ses
Panne de Subventions »
et
Messieurs
les
conseillers,
d’AutismeDéputés du Calvados qui se sont montrés très
France, de J.François Chossy, député de la Loire,
attentifs à notre problème et ont persévéré dans
rapporteur d’un rapport sur « La situation des
leur action auprès de la Ministre afin que le projet
personnes autistes en France », du Délégué
puisse être mené à son terme et surtout Virginie
Interministériel
auprès
des
Personnes
Lecerf, la psychologue du projet-pilote, que
Handicapées,….) qui sont restées infructueuses,
Lucie Lebossé a rejoint un peu plus tard. Sans
nous avons interpellé les députés du Calvados, par
elles et les AVS qui travaillent au domicile des
deux fois et pour finir nous avons fait paraître un
familles,
le projet n’existerait pas.
article dans Ouest-France en octobre.
Merci
à
tous.
Le 17 Octobre, les six députés du Calvados
Evelyne Nové
nous ont soit téléphoné, soit écrit pour nous

REMERCIEMENTS, ……………………………………………………………………..
A l’association des musiciens TUTTI-CORDES

qui mettant fin à ses activités a
décidé d’attribuer le solde de la trésorerie à notre association. Le concert donné à notre profit en 2003
à l’église de La Gloriette à Caen avec la participation de 6 jeunes autistes leur avait laissé un souvenir
très fort. A nous aussi ! Nous leur adressons un grand et très chaleureux Merci !

A deux nouveaux couples qui ont remis à l’association la quête faite à l’occasion de leur
mariage : tous nos vœux de bonheur aux mariés de la famille Leprince de la Manche et Benzoni du
Calvados.

A Péri-Repro pour l’édition fidèle de ce journal !

Heureuse Nouvelle, …………………………………………………………………
Avec la naissance de Nathan, petit frère de Martin et Pauline Feray. FELICITATIONS et tous nos vœux
de bonheur à Nathan et sa famille !

Bourse d’Echange de jeux éducatifs autour d’un gouter
à la villa le samedi 10 janvier 2009 – à partir de 15 heures
Ce sera l’occasion d’échanger les jeux dont nos enfants ne se servent plus et qui peuvent
être utiles à d’autres. Petits et grands, venez nombreux. Les gâteaux sont les bienvenus !

Ouverture d’une Antenne
D’Autisme BasseBasse-Normandie à Lisieux
Depuis peu un adhérent de
l’association propose d’accueillir
les
familles
et
personnes
autistes dans la région de Lisieux.
C’est donc une nouvelle antenne de
l’association qui voit le jour.

Philippe Brusseaux, musicothérapeute de Lisieux est à
l’initiative de ce point d’accueil. Nous le remercions pour sa
mobilisation et souhaitons que ce lieu permette à de nouvelles
familles d’accéder à plus de conseils et d’accompagnement.

Permanence :
5, place Clémenceau -Lisieux
le lundi de 18H30 à 20H00 et le mercredi
de 15H00 à 16HOO ou sur rendez-vous au
06 61 15 43 50

Bulletin d’Adhésion ou de dons ……….…………………..…………………………..……….
Pour continuer ses actions dans des projets innovants, pour pouvoir
aider soutenir et accueillir les familles, Autisme Basse-Normandie
a besoin de vous !
Nom : ………………………………………………………………..…………………………………
Prénom : ……………………………………………………….….…………………………………
Adresse : …………………………………………………………….……………………………..
Code postal : ……….…………….Ville : ………………….……………………………...
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………….
Vous êtes : Parent – ami – professionnel
Prénom de l’enfant ou de l’adulte : …………..………………………………….
Année de naissance : ………………………………….…………………………………..

Montant de la cotisation : 25 €
ou Montant du don : …………………………………………………………………………..
Bulletin à adresser à
Autisme Basse-Normandie – 54, rue Eustache Restout 14000 CAEN
Important : 66% de votre don ou cotisation est déductible de votre impôt
dans la limite de 20% de vos revenus.
Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre cotisation ou don.

Retraite : précisions de la CNAV sur la majoration de durée
d'assurance
d'assurance pour enfant handicapé en cas d'option pour la
prestation de compensation du handicap
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a créé pour les parents d'un enfant
handicapé un droit d'option entre le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle a également
prévu que la majoration de durée d'assurance pour la retraite des parents d'un enfant handicapé –
jusque là accordée aux titulaires de l'AEEH et d'un complément de cette allocation – s'applique aussi
aux parents qui ont choisi de cumuler l'AEEH avec la PCH. La durée d'assurance des parents concernés
est ainsi majorée d’un trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de huit trimestres.
La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) présente dans une circulaire les modalités de mise en
œuvre de cette mesure.

• Cumul de l'AEEH avec la PCH
Depuis le 1er avril 2008, la majoration de la durée d'assurance bénéficie aux personnes qui ont
choisi de cumuler l'AEEH avec la PCH. Il est précisé que seules les pensions de vieillesse dont la date
d'effet est postérieure au 1er avril (soit le 1er mai au plus tôt) sont visées par cette mesure. En
outre, pour un même enfant, le décompte des trimestres est susceptible d'intervenir successivement
au titre du cumul de l'AEEH et de son complément puis de l'AEEH et de la PCH.
Lorsque le droit d'option a été exercé sans avoir pu être pris en compte pour le calcul de la
retraite, les pensions sont révisées sur demande expresse des assurés, indique la CNAV.
Cela peut être le cas, par exemple, d'un assuré pensionné depuis le 1er juillet 2008, qui
bénéficiait au 31 mars d'une majoration de quatre trimestres d'assurance au titre de la perception de
l'AEEH et de son complément. Ayant opté pour la PCH au 1er avril, il a acquis, au 30 juin, un trimestre
supplémentaire au titre de la période de versement de l'AEEH et de la PCH (toute période de
versement de l'allocation commencée, même inférieure à 30 mois, étant considérée comme
accomplie). Cet assuré peut donc demander la révision de sa pension au 1er juillet afin qu'il soit tenu
compte d'une majoration de durée d'assurance de cinq trimestres au lieu de quatre.

• Cumul de l'AEEH avec le troisième élément de la PCH
La CNAV revient également sur la possibilité de cumul entre l'AEEH et le troisième élément de la
PCH (charges d'aménagement du logement et du véhicule, surcoûts de transport), prévue par la loi
"handicap" du 11 février 2005. Elle indique que la majoration de durée d'assurance s'applique à ce cas
de cumul depuis le 1er janvier 2006.
Les pensions attribuées sans tenir compte de cette majoration seront, là encore, révisées sur
demande expresse des assurés. Etant précisé que cette révision n'interviendra que pour les pensions
dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2006.
Il en est ainsi, par exemple, pour un assuré pensionné depuis le 1er février 2008 n'ayant pas
obtenu de majoration de durée d'assurance puisqu'il est titulaire d'une AEEH sans complément.
Bénéficiant en revanche depuis le 1er janvier 2006 du troisième élément de la PCH, il demande en juin
2008 une majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé. Cet assuré peut alors obtenir une
révision de sa pension au 1er février 2008 tenant compte d'une majoration de durée d'assurance de
deux trimestres : un trimestre à la date d'effet du cumul de l'AEEH avec le troisième élément de la
PCH et un trimestre au titre de la période de versement (toute période commencée, même inférieure à
30 mois étant considérée comme accomplie).

• Preuve du cumul
Les dispositions de la circulaire du 17 mai 2005 relatives à la preuve de l'attribution de l'AEEH
et de son complément sont transposables à l'identique en cas de cumul de l'AEEH avec la PCH ou avec
son troisième élément. Les assurés sont ainsi appelés à présenter la décision d'attribution prise par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
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Outils et pratiques

Renseignements et réservations : Tél. 04 93 46 01 77 / autisme.france@wanadoo.fr . www.autismefrance.org

Samedi 14 Mars 2009
10h - 13h / 14h - 17h
Animée Par Agnès Woimant
Maison des associations, 181 avenue Daumesnil - 75012 PARIS

Autisme France agit depuis de nombreuses
années pour que les enfants et adolescents
avec autisme et TED bénéficient d’une
scolarisation de qualité et puissent être
accueillis, comme le prévoit la loi du 11 février
2005, dans les écoles de proximité.
Néanmoins nous devons chaque jour encore
prouver que nos enfants, quel que soit le degré
de leur handicap, quel que soit le lieu où ils sont
accueillis sont capables d’apprendre.
Cette journée s’adresse aux
parents, aux
professionnels et aux accompagnants qui
s’interrogent sur les stratégies à mettre en place,
qui souhaitent aider un enfant à entrer dans les
apprentissages, dans l’objectif de lui donner la
chance de pouvoir grandir et progresser avec
les autres enfants de son âge.
Il n’y a pas « les enfants qui peuvent et ceux qui
ne peuvent pas », les « enfants scolarisables et
ceux qui ne le sont pas ». Quel que soit son
parcours, qu'il soit verbal ou non-verbal, il y a en
chaque enfant des capacités qu’il convient de
mettre en lumière et d’exploiter afin de l'aider à
avoir une place dans notre société.

Bulletin d'inscription

1) présentation - contexte - organisation de l'accompagnement
dans les apprentissages scolaires et les séquences éducatives
2) principes de base pour faire travailler le jeune enfant
atteint d'autisme (ou parfois plus grands)
3) présentation d'activités adaptées aux enfants en maternelle.
4) comment préparer l'école primaire ?
lecture/mathématiques/ graphisme-écriture
5) les apprentissages adaptés en lecture au CP-CE1
6) La gestion des comportements non adaptés. (quelques rappels)
7) ressources/liens.
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Nom : .....................................................................................N° d'adhérent : .....................
Prénom : ................................................................................................................................

UNIQUE : 15 euros par personne
g TARIF
(dans la limite des places disponibles)

Adresse : ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : ..................................................................
Tél. : .......................................... E-mail : ...............................................................................

Vous êtes :
Parent
Professionnel
Etudiant
AVS
Autre (précisez) :

1 par personne, le photocopier si nécessaire. A compléter et retourner accompagné du règlement à :
Autisme France, Lot 110-111 / Voie K - 460 avenue de la Quiera - 06370 Mouans Sartoux. Inscription par téléphone possible au 04 93 46 01 77 (paiement par carte bancaire uniquement)

