
"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 
rencontrés, 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,

présidente sortante 

d'Autime Basse Normandie
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AU REVOIR ET A BIENTOT ...

Les rendez vous de l'Autisme 2009

Les 4 et 5 avril dernier ont eu lieu, comme 
tous les ans, les rendez-vous de l'autisme.
Autisme Basse Normandie a tenu en plein 
centre ville un stand d'information : l'occasion 
de parler de l'autisme, de chasser les idées 
reçues, de dire qu'il y a des solutions, qu'il ne 
faut pas renoncer, qu'il y a de l'espoir.
Pour animer le stand, la fédération d'aïkido de 
Basse Normandie a réalisé une démonstration, 
et des étudiantes bénévoles de l'IFEC (Institut 
de Formation à l'esthétisme et la coiffure) ont 
offert de maquiller les enfants.
Nous remercions tous les membres de 
l'association qui ont participé à cet événement 
et à sa préparation. Nous remercions 
également nos partenaires bénévoles : La 
fédération d'aïkido de Basse Normandie, l'IFEC, 

l'école du Sacré Coeur de Caen qui nous a 
prêté ses tonnelles, PERI-REPRO qui a imprimé 
les affiches et flyers, la mairie de Caen qui a 
accepté notre présence en centre ville et pour 
finir tous les visiteurs qui nous ont fait le plaisir 
de s'intéresser à nous et à l'autisme. 
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Compte rendu de l'Assemblée générale d'autisme 

Basse Normandie -  28 mars 2009

L'assemblée générale de l'association a eu
lieu le samedi 28 mars 2009 à 14 h 30 à la
maison de quartier de Vaucelles.
Entre autres événements marquants,
citons le départ de notre présidente
Evelyne Nové et l'élection de 5 nouvelles
personnes au conseil d'administration. 

79 familles sont  représentées à cette réunion
pour une association qui comprend 167

adhérents : 40 familles sont présentes, 27
pouvoirs ont été donné pour le Calvados, 10
pour la Manche et  2 pour l’Orne.

Au début de la réunion, Evelyne Nové,
présidente, accueille Gilles Déterville,
maire Adjoint de Caen. Après avoir parlé de
l’emploi des personnes handicapées à la ville
de Caen, (4%), Gilles Déterville annonce les
prochains états généraux du handicap avant
l’été 2009 (une cinquantaine d'associations
sont concernées). Il nous informe de la
parution prochaine d’une plaquette unique
où seront concentrées les informations
pouvant être utiles aux personnes
handicapées. Enfin il nous fait part de la
création future d'une crèche à Beaulieu.

Nous faisons la connaissance de Mireille
Lepas, nouvelle amie arrivée à Autisme Basse
Normandie, et qui met bénévolement ses
compétences  au service du secrétariat le
mardi après midi.

Catherine Coulon (secrétaire) et Claudine
Hamel (trésorière) nous présentent l'une et
l'autre le rapport d’activité et le rapport

financier. Les 2 rapports sont adoptés à
l’unanimité. Puis Didier Delbrayelle (vice
président) présente le rapport d'orientation.

Annie Berger, conseillère Municipale à
Caen, intervient à propos de la mise en
place du projet pilote avec les familles
auquel elle a largement participé.
Elle a été interpellée par l’originalité de
l’association Autisme Basse Normandie en ce
qui concerne l’engagement des parents, et elle
est frappée  par leur détermination et de tout
ce qui se met en place : « les parents ne sont
pas objets de soins, mais acteurs pour faire
avancer les enfants.». Annie Berger nous
assure qu'elle continuera de veiller à ce que la
ville de Caen aide les associations telles que
Autisme Basse Normandie.
Le projet d’orientation est  adopté à
l’unanimité.

Elections au Conseil d’administration :
— Départ de Agnès Woimant, Laurence
Leteinturier, Evelyne Nové

Les nouveaux candidats  se présentent :

— Christine Anne, 3 enfants, dont le plus
jeune, 3 ans est diagnostiqué autiste et le plus
âgé, 12 ans est diagnostiqué Asperger,
— Annick Christian, jeune retraitée de
l’enseignement  institutrice puis professeur, et
Principal de Collège, (2 enfants) a un grand fils
diagnostiqué TED qui a 16 ans,
— Christine Dumas, retraitée, résidant en
Manche Sud, (3 enfants), le 2ème autiste, est
à l’IME d’Avranches,
— Philippe Feray, enseignant, (3 enfants),

L'assistance attentive...

Evelyne Nové et le conseil d'administration presqu'au complet. De 
gauche à droite et de haut en bas : C. Anne, E. Biron, M. Houssay, 

D. Rahal, G. Dutillieux, F. Hauppais, A. Christian, C. Hamel, C. 
Coulon, D. Delbrayelle, C. Dumas.
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dont Martin, autiste, 5 ans,
— Marc Houssay, en retraite à partir de Avril 
2009,  (2 enfants) dont Sébastien autiste de 
haut niveau.

Tous les candidats sont élus à l’unanimité (vote 
à main levée)
Catherine Coulon et Jeanine Deshors qui ont 
contribué il y a 15 ans à la création de Autisme 
Basse Normandie sont présentes. Evelyne les 
invite à la rejoindre pour évoquer les dates 
clefs de la vie de l'association.
Dalila remercie Evelyne et témoigne de la 
réussite d’Ahmed, actuellement en formation 
BEP Logistique par alternance.

Claudine Hamel évoque son travail avec 
Evelyne et la remercie.
Souvenirs, émotion  et quelques larmes…tant 
de familles et d'enfants ont été soutenus et 
aidés par Evelyne.
Remise des cadeaux : Bouquet, Tableau...

Mais Evelyne ne nous quitte pas, elle va 
continuer encore …  à suivre des dossiers, 
participer à des activités, et faire bénéficier les 
«nouveaux» de sa précieuse expérience et de 
ses compétences étendues.
Un goûter réunit les familles. 

Josiane Kindynis

LES  SYSTEMES DE COMMUNICATION UTILISES AUPRES DES 

ENFANTS PRESENTANT UN TROUBLE ENVAHISSANT DU 

DEVELOPPEMENT
Le "Systême de Communication par 
échange d'Images" (PECS) a été 
développé en 1985 comme une série 
d'enseignements unique et alternative qui 
permet aux enfants et adultes autistes ou 
ayant d'autres problêmes, de s'initier à  la 

communication. 
PECS débute par 
l'enseignement à  l'élève 
de l'échange d'une image 
contre l'objet désiré avec 
le professeur qui 
accomplit 
immédiatement cette 

requête. Ce qui est verbal et rapide n'est 
pas utilisé, par conséquent ce début 
d'apprentissage immédiat évite une 
dépendance rapide. Le système enseigne 
ensuite la distinction de symboles, et 
enfin les place ensemble dans une phrase 
simple. On enseigne également aux 
enfants à  faire des commentaires et à 
répondre. Ils commencent ainsi à 
développer la parole.

Virginie Lecerf, psychologue intervenant auprès 
des familles de l'association autisme Basse 
Normandie, nous explique le défi de cette 
méthode.

"Un des challenges majeur du travail auprès de 
personnes avec TED est de leur fournir un 
moyen de communication. Le développement 
de la communication orale doit être privilégié 
mais lorsque cela s’avère peu efficace, trop 
long, d’autres modes de communication 
peuvent être utilisés en parallèle pour 
apprendre à l’enfant à exprimer ses besoins, 
ses refus, des commentaires.

Les méthodes 
alternatives à la 
communication :
Il existe de nombreuses 
méthodes alternatives(1) 
à la communication : Elles 
se basent sur  le langage 
des signes, la 
communication par 
images, ou mixent les 

moyens de communiquer (oral, signes, 
images). 
Les méthodes alternatives et augmentatives(2) 
de la communication utilisant le mode imagé 
sont souvent privilégiées. Elles permettent de 
réduire l'effort de concentration et de 

image pour "vêtements"

Les  élus du conseil d'adminstration ont ensuite désigné les membres du nouveau bureau :
    • président : Didier Cadiou
    • vices présidents : Didier Delbrayelle et Marc Houssay
    • Secrétaire : Catherine Coulon
    • Trésorière : Claudine Hamel
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mémorisation que
requiert un usage exclusif
de l'oral ou du langage
signé. La mémorisation
est favorisée par le
support-image, en ce qui
concerne notamment les
structures de phrase et le
vocabulaire. Comme les
images sont disponibles de

façon permanente pour l'enfant, il est plus facile
de faire des combinaisons de mots. D'autre part
ces méthodes nécessitent moins d'aptitudes
motrices et sont plus faciles à comprendre pour
des interlocuteurs non entraînés que le langage
signé. 
Les personnes avec autisme ont souvent un
mauvais contrôle de l
eur attention. Leur
fournir un matériel
visuel permet de
focaliser leur attention
plus facilement. 
Les indices visuels
brefs et la rapidité du
message parlé normal
représentent un
challenge pour certains.
Le support imagé peut fournir un message qui
est présent aussi longtemps que nécessaire
pour traiter l’information.

Différentes études ont démontré que, le plus
souvent, on apprend aux enfants à reconnaître
un ensemble de symboles mais pas à s'en
servir de façon fonctionnelle. Dans ce cas

l'aspect primordial de l'apprentissage,
l'interaction,  semble être relégué au second
rang. 

Intérêt du PECS  (Picture Exchange
Communication System  ou système de
communication par échange d'images) :
Considérant cette observation, c’est là que
selon moi réside l’intérêt de la méthode PECS,
qui avant tout aide l’enfant à acquérir des
techniques de communication fonctionnelles.
Cette méthode a été créée dans un but
premier pour un public qui ne vocalise pas
(Bondy et Frost, 1994). Cependant plusieurs
études ont rapporté qu’un large nombre
d’enfants utilisant le PECS développent un
langage oral et abandonnent l'utilisation
d'images.

Des résultats intéressants:
En 1994, les auteurs de cette méthode
évaluent les progrès de communication de 19
enfants qui ont commencé à utiliser le PECS
avant l'âge de six ans mais qui l'utilisent
depuis moins d'un an au moment de
l'évaluation. 
Parmi ces enfants seulement deux ont acquis
une parole indépendante, cinq utilisent le PECS
et la parole, et douze autres n'utilisent que le
PECS. 
Au même moment ils évaluent un autre groupe
de 66 enfants qui ont commencé à utiliser le
PECS au même âge que le premier groupe
mais qui l'utilisent depuis plus d'un an.
Dans ce groupe, 41 démontrent un langage
indépendant et 19 autres utilisent la parole et
le PECS, et neuf utilisent le PECS seul.

"toi"

Résultats et modalités de la communication avec l'utilisation du PECS :

1) Pendant moins d'1 an. 2) Pendant plus d'1 an. 3) Résultats combinés.
 (De Frost, L., A., et Bondy, A., S. (1994). Système de communication par échange d'Images. Manuel d'apprentissage. Traduit de l'anglais par 

C. Brousse et F. Roustan-Delatour.)

"moi"
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A la vue de ces évaluations Bondy et Frost 
concluent que le PECS n'inhibe pas le 
développement de la parole dans ces groupes 
d'enfants mais peut avoir contribué à son 
développement. C'est un système qui suit 
l'évolution des comportements tel que dans le 
développement typique. Il commence par 
l'apprentissage de la nature sociale de la 
communication (s'approcher d'une personne 
pour rentrer en interaction) puis 
l'apprentissage de demandes, puis de 
commentaires. C'est un système alternatif qui 
ne nécessite pas que l'audience soit formée 
pour que le message soit compris et son 
utilisation demande peu de capacités motrices. 
Une des notions importantes est celle de créer 
la motivation à communiquer en se focalisant 
dans un premier temps sur les demandes et 
l'apprentissage en situation naturelle.
La crainte des parents est que l’utilisation d’un 
mode alternatif à la communication orale ne 
permette pas le développement du langage. 
Quel que soit l’outil utilisé, il est primordial de 
développer de multiples situations où l’enfant a 
la nécessité de communiquer pour obtenir ce 

qu’il souhaite, si l’enfant a trop d’autonomie, si 
ses besoins sont anticipés, il n’aura pas le 
besoin de communiquer, d’autre part si ses 
centres d’intérêts sont trop restreints il aura 
peu d’intérêt à communiquer.   Le choix et la 
mise en place d’un  mode de communication 
alternatif  doivent être réalisés en fonction des 
caractéristiques de l’enfant ou de l’adulte ; 
une évaluation des compétences de celui ci est 
donc nécessaire et il faut également tenir 
compte de son environnement (nécessité que 
toutes les personnes intervenant auprès de 
l’enfant soient familiarisées avec l’outil utilisé)."

(1) Les  méthodes dites alternatives 
remplacent le langage verbal.
(2) Les méthodes dites augmentatives de la 
communication sont utilisées en plus du 
langage verbal pour en augmenter l'efficacité.

Virginie Lecerf

Le Permis de se conduire en Pays Autiste

L’association a acquis le DVD 
diffusé par Pro Aid Autisme, 
dans lequel on voit et entend 
le principal intervenant, le 
professeur  Jacques Constant, 
pédopsychiatre, qui a été 
pendant 35 ans  responsable 
d’un service à l’hôpital de 
Chartres. 
Depuis ses études, il a vu les 
mentalités évoluer, et 
s’orienter de plus en plus 
vers les pratiques éducatives. Il a contribué 
à créer en Eure et Loir, une Maison d’Accueil 
pour jeunes autistes (14 à 24 ans ) et nous 
pouvons voir dans ce document, un certain 
nombre de séquences, filmées dans la 
structure, qui font intervenir des professionnels 
utilisant les emplois du temps personnalisés, 
les images pour communiquer …toutes 
méthodes ayant pour support , selon les 
besoins et les personnes, le PECS, L’ABA, le 
TEEACH ….   
Jacques Constant établit des comparaisons 
entre le permis de conduire un véhicule et 
le permis de se conduire avec des 
personnes autistes, avec lesquelles il faut 
respecter des règles concernant à la fois ce 

qu’il faut absolument  faire et ce 
qu’il est interdit  de faire avec 
une personne autiste, en somme 
le code de conduite en Pays 
Autiste.
Jacques Constant recommande 
vivement, à plusieurs reprises, 
la lecture de 2 ouvrages : 
"Penser en images", de 
Temple Grandin,  et "Le 
bizarre incident du chien 
pendant la nuit" de Mark 

Haddon, ouvrages qui nous apprennent ou 
nous rappellent qu’une personne autiste n’a 
pas le même mode de fonctionnement qu’une 
personne non autiste, que celle –ci, pour entrer 
en communication et faciliter la vie de la 
personne autiste doit absolument appliquer 
certaines  règles de conduite. Il évoque les 
connaissances actuelles sur la théorie de 
l’esprit, dont les manques sont la cause, chez 
les autistes, des difficultés au niveau des 
relations sociales, que tous, à des degrés 
divers, présentent, et qui compliquent leur vie.
Un document intéressant, concret, illustré par 
des exemples en situation ; Document que 
vous pouvez emprunter à la Villa (envoi par la 
poste possible).
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Dans la Manche
Depuis 6 ans, des agriculteurs de la
Manche offrent environ 1000 euros
chaque année à la section Manche de
Autisme Basse-Normandie.
Jean-Paul Rabec, agriculteur près de
Périers  est à l’origine de cette action de
solidarité.

L’usine de traitement de l’eau de Marchésieux
récupère de la chaux qui est ensuite épandue
dans les champs. Les cultivateurs de la région
ont ainsi un engrais qui leur est fourni
gratuitement .
Jean-Paul Rabec a proposé il y a 7 ans de
donner 1 euro par tonne récoltée et ces
sommes sont versées à Autisme Manche . 

Chaque exploitant donnant un montant
équivalent au tonnage de la chaux qu’il a
récupérée auprès de l’usine. 

Un grand merci à Jean-Paul pour cette
initiative généreuse !

Dans le Calvados

Comme chaque année nous organisons une
grande journée de ballades et de pique nique.

DIMANCHE 5 JUILLET 2009
A ARGENCES

Une ballade d’environ 5 km est prévue le
matin, sur le coteau, dans de jolis chemins
forestiers
A midi nous serons accueillis à l’école Sainte

Marie d’Argences et nous pourrons pique
niquer dans la cour de l’école
L’après midi une petite ballade nous emmènera
dans les marais, par de larges chemins
accessibles à tous.

Toutes les informations pratiques seront
disponibles sur le site de l’association au mois
de Juin. 

Envie de 

Ballade ? 

Rendez vous 

le 5 juillet 

2009 !
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Merci les étudiants !

4 étudiants de 2eme année d’IUT de Lisieux « technique de 
commercialisation » devaient dans le cadre de leurs études 
réaliser un projet. Ils ont choisi la solidarité. Le dimanche 8 
mars, c’est dans le centre équestre de La Haye  dans l’Eure 
sur le thème du cheval et du handicap  qu’ils  ont accueilli 
prés de 550 personnes.  
Ils ont travaillé jour et nuit  pour nous concocter une belle 
fête au profit d’Autisme Basse-Normandie autour de 
l’équithérapie, musicothérapie avec Philippe Brusseau, 
orchestre  country, spectacle équestre, métiers du cheval 
et restauration….. Merci à Anthony, Emilie, Simon et 
Mathieu et Mathilde leur professeur. 
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