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En cette fin d’année 2012, je souhaite une excellente 
nouvelle année 2013 à toutes les personnes 
concernées par l’autisme. 
2012 aura connu des changements et porté des 
espoirs (l’autisme grande cause nationale, 
publication de nouvelles recommandations de la 
Haute Autorité de Santé (HAS) allant dans le sens de 
ce que nous réclamons depuis des années…). 
L’autisme serait-il enfin correctement accompagné en 
France ? Malheureusement 2012 est aussi l’année de 
l’interdiction du documentaire « le mur » traitant de 
la psychanalyse, c’est aussi l’année de l’accueil très 
mitigé des recommandations citées plus haut par des 
professionnels encore insuffisamment informés. 
Le bilan est-il pour autant négatif ? Est-ce un coup 
d’épée dans l’eau ? 
Eh bien non. Malgré tout, la connaissance de 
l’autisme dans le grand public progresse. Des 
professionnels sont de plus en plus nombreux à 
témoigner de l’intérêt et une certaine curiosité à 
propos d’autres pratiques, d’autres techniques, 
d’autres manières d’envisager ces troubles si 
particuliers. Le succès du colloque que nous avons 
organisé le 18 octobre en témoigne. 
Il s’écoule toujours beaucoup de temps entre 
l’émergence d’une prise de conscience collective sur  
 

 
 
 
un sujet et le moment où les changements de 
comportements deviennent palpables sur le terrain. 
C’est évidemment difficile à admettre et à accepter 
quand on est concerné par l’autisme et que l’on sait 
l’urgence de l’aide dont on a besoin.  
Espérons que 2013 nous surprenne par l’amélioration 
rapide des pratiques, leur meilleure adéquation aux 
défis à relever et qu’enfin disparaissent du paysage 
(ou cessent de ressurgir régulièrement) toutes ces 
questions qui ne méritent plus d’être posées : 
causalité psychique des TED, intérêt du packing, etc. 
Les réponses sont là, entre autres sous la forme de 
recommandations officielles. C’est maintenant la 
connaissance qui doit nous faire avancer. Pas les 
croyances. 
Vous l’aurez compris : 2012 n’aura pas été l’année 
de la victoire définitive et absolue sur l’ignorance, le 
mépris, l’indifférence ou la bêtise en matière 
d’autisme. Pourtant nous avons avancé, parce que 
nous sommes ensemble, parce que Autisme Basse 
Normandie c’est maintenant 170 familles adhérentes 
qui participent à différents degrés.  
 
Autisme Basse Normandie est aujourd’hui une grosse 
mécanique avec de nombreux rouages. Merci à tous 
les personnes qui mettent de l’huile et de la sueur 
pour qu’elle continue d’avancer et de creuser son 
sillon.  
En 2013, Autisme Basse Normandie aura encore 
besoin de vous tous (et réciproquement) ; Un 
nouveau décret modifie de façon importante les 
dispositifs d’AVS, un nouveau guide barème arrive 
dans les MDPH avec son lot de changements… Il 
faudra encore répondre présent. 
Autisme Basse Normandie est une merveilleuse 
machine qui nous permet collectivement d’aller plus 
loin. Cette association vous appartient et sera ce que 
vous en faites. Merci pour ce que vous en avez fait 
jusqu’à lors et merci pour ce que vous en ferez 
encore. 
 
Didier Cadiou, président 

 



2 

 

 

Colloque « l’autisme aujourd’hui », organisé le 18 Octobre, dans 
le cadre des journées régionales d’Autisme France 
 

Cette année 2012 où l’autisme est reconnu comme grande 
cause nationale , nous avons souhaité permettre aux 
parents et aux professionnels de se rencontrer autour de 
thèmes qui nous apparaissent comme prioritaires. 
Ce colloque a eu lieu l’après midi du 18 Octobre dans 
l’amphithéâtre de  l’IRTS, à Hérouville Saint Clair. 
Intervenants inclus,  il a réuni environ 200 personnes, dont 
24 parents, les autres étant des professionnels d’origines 
diverses (établissements, IUFM etc …). 
L’après midi s’est déroulé en 4 phases principales :  
En premier lieu, Franck Ramus, directeur de recherches 
en sciences cognitives,  professeur,  a intéressé l’ensemble 
du public  par un exposé clair et vraiment très intéressant 
sur « l’hypothèse neuro – développementale de l’autisme ». 
Le compte –rendu de l’exposé, et le Power Point envoyé par 
F Ramus lui – même, se trouvent sur le site de ABN (voir 
aussi le résumé de l’exposé de Franck Ramus ci-dessous). 

 
Puis Danièle Langlois, Présidente d’Autisme France, est venue présenter les recommandations des bonnes 
pratiques en matière d’accompagnement des enfants et des adolescents  parues en mars 2012, et élaborées par la 
HAS et l’ANESM, élaboration à laquelle elle a personnellement participé. S’appuyant sur sa très bonne  
connaissance du document, Danièle L en a présenté les avancées, qualifiées de « très positives »,  tout en 
déplorant certains « manques » ( une réunion sur ce sujet a eu lieu un samedi d’Avril 2012, organisée par notre 
Association, au cours de laquelle ces recommandations ont été présentées et analysées, ce sujet peut, à la 
demande, être renouvelé lors d’une prochaine rencontre, un samedi matin…). 
 
Ensuite, Mme Coletta, Directrice de la MDPH du Calvados, a présenté un «  instantané de la situation des enfants 
autistes et TED dans le Calvados » (en fait, les 0 – 20 ans). Il est regrettable qu’un incident technique 
(impossibilité de projeter  les tableaux et autres   graphiques) ait rendu la présentation du rapport moins 
accessible.. Nous avons retenu que 348 enfants sont actuellement repérés « TED » par la MDPH du Calvados (sur 
les 1200 théoriquement concernés si on calcule le nombre théorique en tenant compte de la prévalence de 1/150) 
et que, parmi eux, 224 sont scolarisés en milieu ordinaire (inclus CLIS et ULIS). 
 
A partir de 17 heures, s’est tenue une table ronde, réunissant les acteurs régionaux responsables de la 
formation des professionnels : représentants de l’IRTS, du CRA, de l’UFR de psychologie. Le point positif est 
que cette séance a été une occasion pour ces personnes de se rencontrer et de rencontrer un public de parents et 
de professionnels, dont le vécu, les demandes ne sont pas forcément «  en phase ». Le fait est que les personnes 
présentes étaient nombreuses à être intéressées par le sujet. Mais en même temps, la rencontre a montré les 
points de friction, les désaccords, les manques…le bilan est qu’il reste encore bien des choses à faire et qu’il ne 
faut pas manquer d’ambition, si on veut que «  les choses » avancent. 

Josiane Kindynis

 
Panorama des connaissances actuelles sur l’autisme 
 

C’était le titre de l’exposé de Franck Ramus, en 
première partie du colloque. 
F Ramus est directeur de recherches au CNRS, 
laboratoire de sciences cognitives et 
psycholinguistique, et au département des études 
cognitives à l’ENS de Paris. 
 
F Ramus, supposant connues les principales 
particularités des personnes présentant des Troubles 
du Spectre Autistique,  a insisté sur les particularités 
cognitives, c’est à dire les façons particulières de 
traiter les informations. 
Reprenant les différentes fonctions impliquées dans 
la cognition, F Ramus a listé un certain nombre 
d’hypothèses concernant les origines de ces 
particularités. Ces hypothèses concernent des 

fonctions cérébrales qui peuvent maintenant, et de 
plus en plus précisément, être attribuées à 
différentes zones du cerveau. 
Depuis plus de 20 ans maintenant, il est possible, 
grâce à l’imagerie cérébrale, de livrer des 
connaissances de plus en plus nombreuses et fiables. 
Plusieurs techniques d’imagerie permettent de 
donner des réponses : 
o l’imagerie cérébrale fonctionnelle a permis de 

repérer des différences de fonctionnement (en 
terme d’activation) de certaines zones, au 
cours de certaines tâches, en particulier le 
Sillon Temporal Supérieur ou STS, zone qui fait 
partie de ce qui est appelé le « cerveau social » 
(par ex : perception de la voix humaine, 
perception des visages etc. ) 
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o l’imagerie cérébrale anatomique, en étudiant la 
quantité de substance grise, a révélé  des 
différences au niveau de plusieurs zones 
cérébrales. 
Mais le constat de ces différences fait poser la 
question du type de relation pouvant exister 
entre les particularités révélées par l’imagerie 
et les différences de performances des 
personnes avec autisme. Ou encore : Les 
particularités cérébrales sont – elles la cause ou 
la conséquence des différences de 
performances ? ( et inversement ). 

o l’imagerie de diffusion, technique plus récente, 
permet d’étudier la substance blanche du 
cerveau, c' est – à - dire les  réseaux reliant 
entre elles diverses zones cérébrales. Les 
images ont montré des différences dans 
l’organisation ou du moins dans le 
fonctionnement  de certains réseaux, chez les 
personnes avec TED. 

Mais une fois constatées ces différences, qu’en faire ?  
D’abord, peut – être chercher l’origine de ces 
différences ? Un certain nombre de faits, connus 
depuis longtemps, ont orienté les scientifiques vers 
l’hypothèse génétique. L’implication des gènes ne 
fait plus de doute actuellement, même si la part de 
l’environnement  est probable également 
(souffrances périnatales, virus, médicaments….). Des 
arguments ont permis de considérer (en 2012) que 
les causes des Troubles du Spectre Autistique se 
répartissent de la façon suivante : 70 %  des causes 

concernent les gènes, et donc les 30 % restants sont 
imputables à l’environnement. Mais les recherches en 
génétique ne font que commencer (même si elles 
avancent vite, depuis une dizaine d’années) : 
plusieurs chromosomes sont supposés être 
concernés, de même que certains gènes, dits 
«  candidats », dont l’action concerne principalement 
des protéines impliquées dans la composition et le 
rôle des synapses (qui permettent aux cellules 
nerveuses du cerveau de communiquer entre elles). 
F Ramus n’a pas manqué d’insister sur le fait que les 
«  anomalies » constatées des gènes ne sont pas 
forcément héritées des parents du sujet concerné. 
Dans un certain nombre de cas, sans doute pas si 
rares que ça, la particularité d’un gène chez un sujet 
provient d’une mutation (modification fortuite de 
l’information portée par un gène). 
 
En guise de conclusion : la recherche se poursuit … 
il y a en France (et ailleurs) d’excellents chercheurs, 
et les connaissances, récentes et futures, vont  
forcément aboutir à améliorer la vie des personnes 
autistes et de leur famille. 
Comment ? 
Par exemple en préconisant l’utilisation de méthodes 
d’éducation / re – éducation, connues et /ou à 
trouver, qui permettront d’utiliser les capacités 
cognitives préservées chez un sujet et de faire 
travailler les secteurs déficitaires. 

 
Josiane Kindynis, parent 

Des autistes en concert à Caen 
 

Sébastien Houssay, Ludivine Hoareau et Melvin 
Deschamps tous trois atteints du syndrome d’Asperger, ainsi 
qu’ Esther Samba, élève de l’école de musique d’Hérouville 
Saint Clair avec Sébastien, nous ont offert un magnifique 
concert de musique de chambre. 
Ils ont interprété avec talent des œuvres pour piano et violon, 
de Vivaldi, Bach, Schubert, Massenet , Fauré et Beethoven. 
Leur connivence, leurs regards, étaient émouvants. 
 
La salle de 165 places 
était comble et nous 
avons du refuser plus 
de vingt personnes 
venues entendre nos 
musiciens. Nous 
sommes désolés pour 
elles. 

La belle affiche, dont Thomas Le Bot, lui aussi autiste de haut niveau, a 
réalisé les dessins, a dû contribuer à ce succès. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement : 
Noëlle Bardeau et Jean-Yves Ehkirch, professeurs de la maison de la 
musique d’Hérouville pour le soutien et l’aide qu’ils ont apportés aux 
musiciens, Le Conseil Régional de Basse Normandie pour le prêt de 
leur très bel auditorium, L’ODACC et Musique Hemann pour la location 
du piano, Marion Fossard, graphiste qui a réalisé gracieusement 
l’affiche, Le Crédit agricole de Normandie qui a imprimé les affiches et 
les programmes, 
Le public très chaleureux et très généreux, puisque nous avons reçu 
plus de 900 euros de dons.  
 
Geneviève Dutillieux, parent membre du CA. 
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Congrès Autisme France 
 
Le compte rendu intégral du congrès « Autisme France » se trouve sur le site de l’association. Cet 
extrait a été choisi pour  la pertinence de sa conclusion. 
 
Le témoignage  de Claire Blanc qui vient de passer 
plusieurs années aux USA est des plus percutant. Il 
concerne sa fille, Stéphanie, atteinte du syndrome 
d’Asperger. Le diagnostic a été établi par 
l’intermédiaire de son école à Genova, petite ville de 
l’Illinois. Pas de dossier à rassembler par la famille, 
l’école s’occupe de tout ! Le système américain est 
bien différent du français. Aux USA, on scolarise la 
majorité les enfants porteurs de handicap en milieu 
ordinaire. Le mot handicapé n’est pas utilisé, on 
parle d’enfants « à besoins spéciaux ». 
 

• 1ére priorité : la réussite scolaire. Elle 

s’appuie sur l’accompagnement piloté par un 

enseignant hautement qualifié (rien à voir 

avec nos AVS !), sorte de tuteur qui 

intervient auprès des enseignants  de la 

classe ordinaire fréquentée à certains 

moments par Stéphanie et aux côtés des 3 

enseignants qui l’accueillent avec 9 autres 

enfants en classe spécialisée. Tous ces 

intervenants ont une formation à l’ABA. 

La journée type commence par 2 heures en classe 
spécialisée, suivies de cours normaux en présence 
d’un enseignant spécialisé. Le déjeuner est servi à la 
cantine,  mais Stéphanie peut le prendre, seule,  
dans la classe si c’est son souhait. Enfin, la dernière 
heure est consacrée à l’enseignement spécial des 
codes sociaux, de la communication et à 
l’apprentissage des leçons. 
 

• 2ème priorité : l’intégration sociale. 

Stéphanie, violoniste, participe sans 

accompagnement à l’orchestre de l’école. Elle 

rejoint d’autres élèves autour de jeux de 

société pendant les pauses 

2 autres particularités à noter : 
♦ Tout handicapé fait l’objet d’une protection 

particulière, assurée par un adulte placé à 
proximité pour réprimer moqueries ou brimades 
à son égard. « Cocoonée » dans la jungle de la 
cour de récréation, Stéphanie comme les autres 
élèves handicapés, bénéficie de la « tolérance 
zéro » ! 

♦ La confiance en soi est favorisée. Bonne 
dessinatrice, Stéphanie est encouragée pour 
qu’elle se sente comme tout le monde. 

Aux USA, on porte un regard positif sur l’autisme. 
Cette pathologie est fortement médiatisée. 
Localement, enseignants et membres de l’association 
de parents soutiennent les familles. Une organisation 
philanthropique offre une activité hebdomadaire pour  
tous les autistes et leurs frères et sœurs.  
La comparaison des chiffres avec la France est 
éloquente : aux USA, 80% des autistes sont 
scolarisés en milieu ordinaire contre 29% en France. 
Selon les états américains, entre  55 et 75 % 

terminent des études secondaires et rejoignent soit 
l’Université, soit apprennent un métier. 
 Bravo mais à quel prix ? 
Le coût annuel de la scolarisation pour un enfant 
ordinaire est de 4600 € aux USA contre 7000 € en 
France. La comparaison du  coût social par enfant 
autiste et par an est encore plus éloquent. Solarisé 
aux USA ou en Belgique, l’enfant autiste revient à 
14000 €. En France, admis en IME, il faut compter 
entre 60000 et 65000 € et l’accueil en hôpital de jour 
varie de 120000 à 300000 €.  Or un jeune autiste 
américain, devenu autonome à l’âge adulte, sera 
complètement intégré et ne coûtera plus rien à la 
collectivité, Quant à la majorité des autistes  
français, sans garantie d’autonomie acquise dans des 
établissements médico-sociaux, ils y resteront la 
plupart du temps leur vie-durant et à grands frais.  
 
Conclusion : Pour faire évoluer notre système 
français, est-ce vraiment une question de 
moyens ? 

André Nové, parent 
 

Une maman témoigne 
 

Bien installée et entourée au Palais des Congrès de 

Paris je suis attentive aux discours, pour moi, c’est 

une première fois. L’avenir des autistes passe par un 

3ème plan en France. Un plan d’action, fini les 

doublons, (le cri d’une mère en colère a retenti dans 

la salle), il faudra former, organiser et rentrer en 

résistance pour faire appliquer la loi. Les mots 

deMme Marie-Agnès Egyptienne (représentante de 

l’Etat) sont gravés : “ Il n’est plus possible de 

fermer les yeux sur le retard de la France, nous 

devons nous pouvoirs publicsrépondre aux 

questions de chaque parent. ” 

J’ai appris au congrès qu’il existait un programme 

autisme et santé oral (bucco-dentaire) qui pourra 

être développé partout en France ; au sujet des 

méthodologies éducatives pourl’éducation à la 

sexualité ; qu’aux USA c’est simple grâce à une 

qualité d’accompagnement pour ses enfants aux 

besoins spéciaux ; qu’il faut être attentif à la 

scolarité et restermobilisé avec nos élèves 

autrement capables, qu’avec de la bonne volonté 

et les compétences l’insertion 

socioprofessionnelle d’un jeune est possible, 

qu’existe en Corrèzela Maison d’Hestia un 

accompagnement performant pour des jeunes un 

modèle pour tous les départements. Brigitte 

Harrisson, une femme pleine d’humour, autiste et 

Josef Schovanec un docteur en philo et sciences 

sociales, ancien élève de Sciences-Po, Asperger ; 

leurs propos m’ont réjouis, enchanté. La France ne 

connaît pas sa chance d’avoir tant de ressources !Je 

quitte Paris plus forte contente et heureuse d’être 

venue !  
Valérie Hausknost, mère d’un adolescent TED. 



5 

 

 FORMATION ASPERGER animée par Dr Tony Attwood, Annette Moller Nielsen 
et Dr Wendy Lawson à Paris 
 
 
Les 1 et 2 juin derniers, Asperger Aide France a organisé à Paris un 
séminaire de formation destiné aux professionnels et personnes 
concernées par le Syndrome d'Asperger afin de les accompagner et 
d'offrir des outils nécessaires pour mieux aborder les difficultés 
rencontrées au quotidien. 
Les conférences étaient très intéressantes. 
Anne Drolon, mère d’un petit garçon était présente et a fait le compte 
rendu de l’intervention de Tony Attwood. Vous pouvez le consulter sur le 
site de l’association. 

Geneviève Dutillieux 
 

 

FORMATION « EMOTIONS ET ALIMENTATION DES PERSONNES TED » 
 
L'association 'Kytanlou' organise régulièrement des 
formations gratuites ouvertes à tous avec inscription 
à la Trinité du Mont (76). 
Le samedi 19 mai 2012, la formation 'Emotions et 
Alimentation des personnes TED' a eu lieu animée 
par Stéfany Bonnot-Briey, jeune adulte dont le 
syndrome d'Asperger a été diagnostiqué 
tardivement, à l'âge de 28 ans. Elle est aujourd'hui 
Auxiliaire de Vie Scolaire, consultante en autisme et 
vice-présidente de l'association Satedl.  
 
Alimentation 
Les personnes TED peuvent un jour ou l'autre souffrir 
d'un Trouble du Comportement Alimentaire (TCA). 
Aujourd'hui,  il existe une carence dans 
l'accompagnement de ce trouble chez ces personnes 
et les examens cliniques ne décèlent pas ces 
problèmes.  
Les personnes TED ont des difficultés à activer 
plusieurs canaux sensoriels en même temps ce qui 
génère des difficultés quand elles mangent puisque 
différents sens entrent en jeu dans l'acte de manger. 
En cas de problème avec l'alimentation, il faut donc 
dresser le profil sensoriel de la personne TED chez 
un(e) ergothérapeute et apporter une gestion 
sensorielle du mode alimentaire en cas de besoin. 
Dans l'alimentation, une personne TED peut être 
hypersensible et réagir en cas de problème et/ou 
hyposensible et ne pas réagir ce qui ne signifie pas 
qu'elle va bien. Elle peut avoir des problèmes avec 
les textures, les odeurs, la température, la 
mastication, la déglutition, la succion... Elle peut tout 
mettre à la bouche et ingérer des produits non 
comestibles (Syndrome de Pica). Il est donc 
nécessaire de connaître le fonctionnement de la 
personne TED et ces difficultés comme d'autres 
peuvent être rééduquées avec l'aide d'un(e) 
ergothérapeute et d'un(e) orthophoniste. Si les 
difficultés ne sont pas rééduquées, elles peuvent 
s'aggraver et être sources de danger pour la santé. 
Attention, il faut se méfier de la dérive 
psychanalytique. Ces difficultés viennent des sens et 
pas de l'esprit ! 
Il y a aussi des codes sociaux alimentaires et les 
personnes TED sont peu sensibles aux normes 
sociales culturelles mais pour bien s'intégrer en 
société, elles ont besoin de connaître et d'apprendre 

ces codes. 
 
Des intolérances biologiques peuvent s'ajouter aux 
difficultés des personnes TED comme les intolérances 
au gluten et à la caséine. Elles sont difficiles à 
détecter. Il faut donc être vigilant et s'adresser à des 
professionnels formés et compétents. Attention, 
aucun régime ne guérit l'autisme. 
 
Emotions 
Les personnes TED ont une approche perceptive de 
leur environnement avec une hypersensibilité des 
sens, un défaut de transmodalité (1 sens fonctionne 
à la fois), une pensée en détail, une certaine rigidité 
mentale, un défaut de théorie de l'esprit (difficulté à 
se mettre à la place des autres) et un manque de 
sens social. Tout cela nécessite beaucoup d'énergie. 
Elles ont des émotions mais elles ne les expriment 
pas ou pas de la même manière. Elles sont dans les 
émotions ou dans le raisonnement : il y a donc un 
temps de latence, un temps d'analyse nécessaire 
pour les personnes TED alors que c'est intuitif chez 
les neurotypiques. Elles ont de fortes émotions et des 
perceptions nombreuses et particulières. Elles gèrent 
les émotions fortes par des crises ou des fous rires. 
Quand elles sont dans leurs émotions ou fatiguées, 
elles perdent leurs autres capacités. 
Les personnes TED ont besoin de :  
- s'entraîner à identifier les émotions à partir de 
supports visuels individualisés, adaptés et 
progressivement variés 
- s'entraîner à identifier les émotions en contexte 
- s'entraîner à exprimer les émotions 
- apprendre à généraliser 
- apprendre à se connaître, à se gérer et à détecter 
les signes précurseurs d'une crise pour l'éviter. 
Ce travail peut se réaliser avec l'aide d'un(e) 
orthophoniste, d'un(e) psychologue et de 
l'entourage. 
Il faut aussi apprendre à l'entourage à comprendre 
les particularités d'une personne TED. 
On peut apprendre à une personne TED les émotions. 
On peut lui apprendre à s'adapter socialement de 
manière intellectuelle et mécanique mais on ne force 
pas une personne TED à avoir une émotion. 

 
Anne Drolon, parent. 
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Autisme : les avancées de la recherche. 
Colloque de la Fondation Orange 

 
Comme l’indique le titre, il s’agissait de faire le point des recherches les plus actuelles concernant l’autisme. Une 
douzaine de chercheurs/médecins se sont succédés pour développer les sujets suivants : 
- Les connaissances les plus récentes en génétique   
- Les apports de l’imagerie cérébrale et de l’eye - tracking 
- Encore et toujours : le diagnostic précoce et ses nouvelles approches, par exemple l’apport de l’oculométrie 
Et dans le prolongement : l’exposé de travaux sur la prise en charge précoce (à partir de 8 mois)  
 
Puis des sujets de  plus en plus «  pratiques » :  
Une étude pilote sur les troubles anxieux  et les méthodes pour les combattre  
les thérapies cognitives et comportementales et l’entraînement aux habiletés sociales 
L’accompagnement dans le domaine de la santé buccodentaire et les bons résultats du programme ASO 
L’intérêt de l’imitation dans  l’amélioration de  la communication  et les apprentissages 
 
Un exposé portait sur le  peu que l’on sait actuellement sur l’évolution des autistes tout au long de la vie 
 
En guise de conclusion, un sujet intitulé : comment les avancées de la recherche éclairent la pratique. Parmi les 
méthodes : la thérapie d’échange et de développement, pour la rééducation de la communication (par le biais de 
la synchronisation à l’autre) 
 
En résumé : un ensemble de sujets traités par des spécialistes connus/reconnus, sachant communiquer leur 
enthousiasme contagieux, car les connaissances issues des recherches sont en train de déboucher sur des 
PRATIQUES. 
 
Pour compléter l’information de ce petit article, il est possible de lire le compte rendu plus complet qui se trouve 
sur le site de l’Association 

Josiane Kindynis 
 

Les rencontres du samedi 
 
Depuis la parution du  dernier journal, les rencontres du samedi se sont poursuivies : 
-  mars 2012 : les  loisirs 
-  avril : les recommandations de la HAS 
-  juin : généralités sur l’autisme 
- septembre : stratégies et conseils à l’intention des parents d’enfants «  jeunes »  
-  novembre : la pensée autistique  
Il est prévu que ces rencontres  continuent d’exister, pour 2 raisons principales : 
- pour que soient évoquées/traités des sujets choisis selon l’actualité, les disponibilités des intervenants, les 
besoins tout simplement. A ce sujet, il vous est demandé de ne pas hésiter à écrire à l’association pour faire part 
de vos demandes. 
- pour qu’aient l’occasion de se connaître des personnes adhérentes à l’association ou non, «  fidèles » ou 
simplement « visiteuses », parents ou non, personnes concernées directement ou non …En effet, les réunions, 
gratuites, sont ouvertes « à tous ». 
Les réunions, annoncées chaque mois (par mail personnel et aussi sur le site de l’Association) ont lieu le dernier 
samedi de chaque mois (date éventuellement modifiée si vacances scolaires) à la Maison des Associations rue 
Neuve Bourg L’abbé à Caen (parking facile et gratuit à l’intérieur). 
Les prochaines dates :  
15 décembre 2012 : échanges d’expériences, pour l’acquisition de plus d’autonomie 
26 Janvier 2013 : Les nouveaux textes concernant les AVS 
23 Février 2013 : Présentation des TED chez les enfants 
23/03, 20/04, 25/05, et 29/06 : thèmes non encore fixés 
 

 
 

Formations et informations auprès des parents,  
des équipes éducatives, des pairs 

 
Dans notre dernier journal, nous vous informions de la possibilité d’avoir de l’aide à ce sujet, deux de nos 
adhérentes pouvant réaliser ces formations dans les écoles, les centres de loisirs ou les établissements. 
Elles sont intervenues depuis, à l’école d’infirmières de Caen, à l’IUFM, dans un lycée et dans un collège. 

N’hésitez pas à faire appel à nous. 
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Autism Rights Watch, une nouvelle vision de l’autisme 
 
David Heurtevent, 33 ans, est adhérent depuis son 
diagnostic en 2004 à Autisme Basse Normandie. Sa 
mère, Pascale, est représentante au conseil 
d’administration d’Autisme Basse Normandie pour la 
Manche. Ils reviennent ensemble sur le projet dont 
David est l’un des co-fondateurs. 

Pascale : David, peux tu nous rappeler dans quelles 
conditions est née votre organisation ?  
Depuis plusieurs années, je suis en contact avec des 
associations à l’étranger et des personnalités. L’hiver 
dernier, j’ai rencontré Alex Plank, un réalisateur 
autiste aux Etats-Unis, alors que nous soutenions 
ensemble le documentaire « Le Mur » de Sophie 
Robert, censuré en France. Nous avons observé le 
besoin d’une association internationale, non-
gouvernementale, indépendante, gérée par des 
autistes pour les autistes, et qui met l’inclusion en 
milieu ordinaire au centre de ses priorités, plutôt que 
la recherche. 

Pascale : David, pourquoi avons-nous besoin d’un 
nouveau projet dans l’autisme ? 
Historiquement, nous avons eu plusieurs vagues 
d’associations avec une focalisation sur 
l’institutionnalisation. A l’heure du développement du 
comportementalisme, la scolarisation et l’inclusion 
doivent être des priorités pour éviter de remplacer 
une institutionnalisation par une autre. La plupart 
des associations recevant des fonds publics, il y a un 
grand problème de manque d’indépendance. De  
 

 
 
plus, les parents continuent de gérer l’autisme. C’est 
une erreur fondamentale car il ne faut pas confondre 
l’intérêt du parent et celui de l’enfant ou de l’adulte. 
Autism Rights Watch est né de ce constat aussi bien 
en France qu’aux Etats-Unis 
 
Pascale : David, pourquoi avoir choisi de faire un 
rassemblement à Caen le 29 septembre ?  
Autism Rights Watch voulait se rappeler au bon 
souvenir du gouvernement français suite à plusieurs 
lettres sans réponse. Notre objectif était de réveiller 
la Grande Cause Nationale à quelques jours de la 
sortie du rapport du CESE sur l’autisme. Notre 
rassemblement « L’autisme bâillonné en France » 
avait pour objectif de dénoncer la démission de l’Etat 
et les conflits d’intérêts permanents. Nous sommes 
d’ailleurs très critiques à l’égard des dirigeants de 
l’ANCRA et de l’UNAPEI, qui sont, de fait, des 
structures parapubliques. Nous réclamons la mise en 
conformité de la France avec le droit international. 
Pour nous, cela passe par la scolarisation de tous les 
enfants, la fin du packing et des soins dégradants, le 
droit des parents à l’information et l’application des 
recommandations de la Haute Autorité de Santé. Or, 
pour cela, il faut commencer par sortir la 
psychanalyse de l’autisme ! Vous pouvez nous suivre 
sur www.autismrightswatch.com. 
A lire également l’article dans Liberté Le Bonhomme 
Libre : 
http://www.libertebonhomme.fr/2012/10/10/nous-
voulons-envoyer-un-message-aux-jeunes-autistes/    

FAM DE VERSON 
Rappel des évènements  : le 28 juin 2010, un arrêté conjoint ARS et Conseil Général du Calvados refusait 
l’ouverture du FAM faute de financement. Il nous restait 3 ans pour faire modifier cette décision.  
Après maintes démarches  tant auprès du Conseil Général du Calvados, qu’auprès de l’ex-député de la 
circonscription pour obtenir que les crédits soient accordés, nous avons appris par courrier en date du 22 Mars 
2012 adressé à Mr  J.Y Cousin, que Madame Montchamp, ex-Secrétaire d’Etat aux Solidarités et à la Cohésion 
Sociale attribuait 750 000 euros de crédits de fonctionnement au FAM de Verson pour une ouverture au 1er 
Janvier 2016.   

Ce courrier a été confirmé le 2 août 2012 par Madame Carlotti, actuelle Ministre chargée des personnes 
handicapées, aux deux députés qui suivent ce dossier : Mme Dumont et Mr Tourret. Nous n’avons pas réussi à 
obtenir une date d’ouverture plus rapprochée.  

Le 19 Novembre 2012, en séance budgétaire le Conseil Général du Calvados actait l’ouverture du FAM de Verson 
pour début 2016.  

Un nouvel arrêté conjoint ARS/Conseil Général doit maintenant être signé pour que ce FAM ait une existence 
légale. Mr Lancry, directeur de l’ARS, rencontré le 26 novembre dernier m’a assuré, que ce dossier ne posait 
aucun problème et que l’arrêté serait signé prochainement. Nous faisons confiance ! … mais nous attendons cet 
arrêté avec impatience. Sans lui le FAM n’existe pas…. 

Evelyne Nové 
 

Construction de l’IME « les coteaux fleuris »  à Dives sur mer 

Du bilan mitigé de l’année « autisme grande cause nationale » il faut aussi se réjouir des avancées significatives 
dans notre région. Le projet de construction d’un IME ABA s’est concrétisé puisque la première pierre de 
l’établissement « Les Coteaux Fleuris » a été posée début juillet par la présidente d’ABA Apprendre autrement-
Normandie, Nathalie Gaudin qui voyait ainsi récompensées des années d’énergie , de travail et de détermination. 
A l’heure actuelle les murs sortent de terre et il faut saluer l’efficacité et le professionnalisme de l’association ABA 
Apprendre autrement, présidée par Mohammed Guennoun, qui porte le projet. A la rentrée 2013 les premiers 
jeunes autistes seront accueillis dans cette structure inédite en Normandie.         Philippe Feray, paren 
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KIWANIS BAYEUX 
 
Nos amies du club Kiwanis de Bayeux ont organisé en avril dernier une exposition de peinture. En cette année de l’ 
« Autisme Grande Cause Nationale » elles ont tenu à nous témoigner leur amitié et leur soutien. Cinq artistes bas-
normands ont accepté de participer à cette manifestation et d’abandonner 50 % des ventes au profit de notre 
association . Le 2 Juillet un chèque de 2000 euros nous a été remis.  
Un grand merci aux artistes et aux membres du Club. 

 

Des coureurs très généreux 
 
Plusieurs courses ont été organisées dans la région de Caen :  les Foulées de Mathieu, les foulées de la Mue 
les foulées en folie 
 
Elle ont rassemblé un nombre très important de participants. Les organisateurs ont souhaité nous associer à leurs 
manifestations. Ils nous ont donné l’opportunité de présenter l’autisme et  de faire connaître notre association 
auprès d’un public très large. De plus ils nous ont permis de recueillir des dons qui se montent à 1000 euros 
environ. 
Merci à tous  
 
 

Les sorties en famille 
 
Balade en forêt de Grimbosq, le 24 Juin 
 

 
Le temps n’était décidemment pas avec nous ! le matin la pluie 
n’a pas trop gêné les quelques participants présents mais il a plu 
des cordes au moment du pique nique, alors que nous étions 
environ une vingtaine ! Nous nous sommes réfugiés sous un abri 
très sommaire et nous avons poursuivi cette rencontre au café.  
Malgré ces petits contretemps, nous avons tous beaucoup 
apprécié de nous retrouver. Cette sortie a finalement été une 
réussite ! 
 
 
 

 
Le zoo de Champrepus, le 16 Septembre 
 
Beau temps cette fois, dans un cadre très agréable.  
Nous étions une trentaine, petits et grands, tous très contents 
d’être là ensemble, dans ce zoo si intéressant. Cette sortie a 
permis à plusieurs familles, nouvelles dans l’association, de se 
rencontrer. 
 

Geneviève Dutillieux 

 
 
 
Les rencontres entre jeunes adultes de haut niveau ou Asperger  
 
Elles se poursuivent avec 3 sorties réalisées depuis le dernier journal : 2 au bowling et 1 au mini-golf. 
Il faut noter qu’elles évoluent de façon très intéressante, vers une plus grande autonomie du groupe : 

• Les jeunes commencent à se connaître et sont très contents de se retrouver. Certains se sont même 

rencontrés indépendamment de  ces sorties. 

• Beaucoup commencent à donner des idées pour les rencontres suivantes. 

Ces rencontres répondent donc bien à un besoin, manifeste pour la plupart d’entre eux, de sortir, de se faire des 
amis. Chacun commence à se sentir investi et a envie d’y participer pleinement, y compris dans l’organisation. 
La prochaine aura lieu sans doute à la villa, avec la fabrication collective et la dégustation de gâteaux. 

 
Geneviève Dutillieux 


