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Conférence de Laurent Mottron 

Le Professeur Laurent Mottron de L’université de Montréal et considéré comme un des grands spécialistes de 

l’autisme a participé au colloque organisé à l’Université de Caen en faisant une conférence publique le mercredi 16 

mars 2016 intitulée « nourrir une autre intelligence : principes alternatifs d’intervention précoce en autisme ». 

Cette conférence, présentée comme exceptionnelle, le fut effectivement : plusieurs parents de l’association Autisme 

Basse Normandie sont restés sans voix en entendant la démolition peu nuancée des méthodes ABA et DENVER. Le 

Professeur a également critiqué les 25h/semaine de pratique intensive recommandées par la HAS. En prime, ces 

parents militants ont appris que « l’acquisition des habiletés sociales, ça ne marche pas ». Comment ne pas être 

inquiet dans notre contexte national et local où les résistances pour appliquer les recommandations de la HAS sont 

encore très nombreuses ?  L’acharnement des méthodes comportementales décrites par ce spécialiste venu du 

Québec, n’existe pas chez nous et il est à craindre que des personnes intéressées à ne rien changer, se saisissent 

de tels propos. 

J. Kindynis et A.Christian 

 

Grande Normandie : rencontre entre associations 

La Basse et la Haute Normandie sont réunies depuis le 1er janvier en une seule Région. Aussi le 

Conseil d’Administration d’Autisme Basse Normandie a voulu rencontrer les associations de familles 

de personnes avec autisme de Haute Normandie, ou plutôt de la Normandie orientale. 

Le but est de se connaître entre associations, d’envisager une concertation pour la désignation de 

représentants dans les instances de l’ARS (Agence Régionale de Santé)  de Normandie, d’envisager 

la possibilité dans certaines circonstances de parler d’une seule voix. 

La réunion s’est tenue le 4 février. Une seule association de Haute Normandie a pu faire le 

déplacement : Sésame Autisme Normandie, anciennement appelée Autisme 76. L’association ABA 

Apprendre autrement Normandie était également présente. 

Créée en 1989 par des parents, Sésame Autisme Normandie comptait 120 membres en 2014. 

Contrairement à la nôtre, elle est gestionnaire d’établissements : 

- Une Unité d’Enseignement en Maternelle (Rouen) 

- Un SESSAD1 à Mont Saint Aignan 

- Un institut de jour à Darnétal ((16 places – 3 à 12 ans) 

- Un IME2 l’Escale à St Etienne du Rouvray (37 places – 6 à 20 ans) 

- Un IME Le Mesnil Esnard  

- A Saint Victor l’Abbaye, un FAM3 de 30 places pour adultes (+1 place en accueil temporaire) 

- Notre Dame de Bondeville, un établissement regroupant une MAS4 (20 places), un foyer 

d’Hébergement (24 places), un atelier de jour (25 places) 

- En coopération avec l’association « les Blés en Herbe, gestion d’un FAM à Epaignes dans 

l’Eure. 

Les échanges ont été intéressants et nous restons en contact. 

 

Marc Houssay 
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