Initiatives en faveur des personnes présentant des troubles graves de la
communication
62 rue Jolivet 37 000 Tours
et Fax : 02 47 32 91 68
@mail : apn_sa37@club-internet.fr
SESAME Autisme 37
sesame-autisme.com

Le courriel d’APN Sésame Autisme 37
n°7 Mars 2013
Ou regarder la vie autrement

Edito
Après avoir été repoussé 3 fois depuis le début de l’année, le nouveau plan pour l’autisme doit enfin sortir le
2 avril. Vu le manque de moyens annoncé nous n’en attendons pas de grand bouleversement. Tenir les
engagements pris précédemment serait un bon début et il est urgent d’annoncer de quoi le proche avenir
des personnes autistes sera fait.
Le 2 avril est aussi important pour une autre raison : ce jour-là à partir de 9 h, la fédération Autisme-centre
vous attend au centre des congrès du Vinci pour une journée de formation dédiée aux professionnels et aux
parents. L’entrée est gratuite et ouverte à tous, il est toutefois prudent de vous inscrire.
Vous trouverez le programme et les modalités page suivante.
Au sujet de l’année 2012, année de l’autisme je souhaitais vous signaler un excellent article paru dans
libération le 13 novembre 2012 qui résume bien ce que fut cette année et ses espoirs déçus. (À retrouver
sur le site du journal : libération.fr)
Espoirs déçus certainement, mais nous ne nous faisions guère d’illusion, nous savons que nous devrons rester
aiguillon et mouche du coche. C’est un rôle que nous essayons de remplir déjà depuis de nombreuses années,
nous comptons sur vous pour ne pas laisser oublier les personnes autistes.
La Rédaction : M. Carré, T. Delrue, A. Gault

A lire :
« Autisme : Donner la parole aux Parents»

A retenir :

par Marie & Claude Allione, Editions LLL. L’objectif
de ce livre est de donner la parole aux parents
d’enfants, d’adolescents et d’adultes autistes,
A ceux que l’on n’entend presque jamais, mais qui
constituent la très grande majorité. Témoignages
passionnants, émouvants et presque toujours
empreints d’une grande sagesse sur ce qu’ils
vivent: l’annonce du diagnostic, la culpabilisation
des mères, la scolarisation des enfants, les
méthodes thérapeutiques, comportementales et
autres, la validité des structures de soins, les
problèmes qui se posent lorsque l’enfant devient
adulte…
Les 1éres pages sont consultables en copiant le lien
http://issuu.com/nicolasdeplattesteen/docs/autism
e?mode=window&viewMode=doublePage

-> L’ARAPI organise le 23 mars à 10h00 son
Assemblée Générale dans les locaux de Arcades
Institute à Tours, 8 place de la monnaie Tournois.
-> Le Lions Club Amboise Val de Loire organise
le Dimanche 24 mars 2013 à 15h30 au Théâtre
Beaumarchais à Amboise une représentation
théâtrale «Treize à Table» de M.G. Sauvajon. La
recette du spectacle est destinée à la lutte contre
l’autisme.
-> La Fédération Française Sésame Autisme
organise les 4 & 5 avril à Lyon le colloque
«Autisme : Bilan et Perspectives»
Programmes et renseignements pratiques :
http://www.sesame-autisme.com/

-> Le 6 juin à 20h00, salle Seuilly, ancienne
mairie de Saint Cyr aura lieu l’ Assemblée
Générale de notre association.

Notre sélection :
A chaque diffusion nous vous proposons dans cette
rubrique un article qui a retenu notre attention.
Dans ce numéro :
Exceptionnellement, vous trouverez cette fois, le
programme et la liste des intervenants de la
journée de formation du 2 avril qui nous tiens à
cœur, au point d’essayer de vous donner l’envie d’y
participer.
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Programme :

Les Intervenants :
Pr Catherine Barthélémy : Chef de service honoraire du Centre Universitaire de Pédopsychiatrie
INSERM : Vice Présidente de la commission « Neurosciences, cognition, santé mentale »
Pr Bonnet-Brilhault
Coordonnateurs du Centre de Ressources Autisme région Centre,
Chef de service du Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du CHRU Tours
Responsables de l’équipe INSERM « Autisme » Unité « Imagerie et Cerveau »
Mme Stéfany Bonnot-Briey, autiste, éducatrice et consultante
Mme Florence Bouy, orthophoniste, formatrice, animatrice des classes Soleil à Neuilly sur Seine
Interventions des établissements de la Fédération Autisme Centre :
La Chataigneraie : partenariat avec le lycée hôtelier
La Maison saint Fulbert : escalade en compétition
Les Courtillets : atelier Snoezolen
La Maison des Oiseaux : équithérapie
Les Maisonnées : activités de travail
Le Défi : atelier musique
Le Hameau de Julien : activité rugby
Participants de la table ronde :
Le Directeur Général de l’ARS
Le Conseil Général d’Indre et Loire
La maison des autistes d’Eure et Loir
Un représentant du CRA
Un représentant de parents
Entrée libre et gratuite
Inscription obligatoire pour attestation de présence à envoyer à : journee2avril2013@orange.fr
ou pour frais de repas le midi : 17 euros par chèque libellé à l’ordre de la Fédération Autisme Centre.
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