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ÉVÉNEMENT
CONTEXTE

IL Y A ISO ANS Pa ri b i r augura t Sd 2e Expos it on un \ erse ll e plus de 40 pa\s étaient
représentes dans la capitale france se pour \, présenter leurs nventions (art et ndustne)

i

Dimanche a lieu la
Journee mondiale de
sensibilisation a l'autisme
créée par l'Onu en 2O08

2

Les Troubles du Spectre
Autistique (ISA)
touchent simultanément les
interactions sociales (repli

sur soi), la communication
(verbale et non verbale)
et les comportements
(gestes répétitifs rituels )

Paul, un enfant de 2 ans dans
le corps d'un ado de 15 ans
En banlieue parisienne, Amelia se bat chaque jour pour faire progresser
son fils autiste, déscolarisé à cause de son handicap.
Les faits
I au 15 ans est autis
Ite ll v t a Houilles
((Yvelines) avec ses
I parents son frere
(13 ans) et ses deux soeurs
(9 et 12 ans) A cause de son
handicap il n a pas pu suivre
descolarte LACTU a rencon
tre cet ado et sa mere
Reportage
•Scolarité Parfois comme ur
pet t enfant Paul se montre
v i o l e n t cr e ou jette des
objets Puis I se calme d un
coup et reclame des câlins
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«Paula 'esprit d un e'-'^an'-de
2 ars dans le corps d un ado
de JS ans» résume sa mere
Amel a une Espagnole instal
lee en France depuis 20 ans
Lautisme s est révèle quand
Paul ava t environ 2 ans et
dem A p r e s deux annees
decole maternelle Paul est
sorti du parcours scolaire
classique ll est passe par une
ecole privee (en alternam e
avec I hop tal de jour) puis

est entre dans un IME (Inst tut
Medico Educatif) a 8 ans
«I1 y ava! i. six p'aces pour
SO demandes Lorsque Paul
a ete pris apres deux ans daf
fente jai p/eure de joie »
• Methode américaine M a î s
la famille a déchante «Nous
étions >~res enthous astes au
début ma s au bout ae trois
ans nous étions aer is Paul
avait régresse ll avair perdu

ses centres d ingerer comme
/a musique ll eta t plus éveille
a 8 ans qu a 12 Se'on nous la
rretnode mise en place a I IME
n était pas la bonne » Amelia
et son man sont desempares
face a cet echec «En France
les fami'les denfants aut/stes
se senfen1-seules abandon
nees par I Etat et par ie sys
''eme de sar te Oi souffre on
n est pas ecoutes» constate
Amelia amere En 2016

«LES AUTISTES ONT PEUR DE L'AUTRE MAIS, EN MEME
TEMPS, ILS ONT PEUR D'ÊTRE SEULS», EXPLIQUE AMELIA.
AEVE 5516890500506
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L'AVIS DE NOTRE RÉDAC' CHEF DU JOUR
Le ISA le plus courant
est l'autisme infantile
qui apparaît avant l'âge de
3 ans ll ne se guérit pas et

3

interfère avec les apprentissages toute la vie Maîs
certains autistes vivent de
façon quasi-autonome

Romain: Je trouve ça vraiment étrange que la France ne
propose presque aucune solution aux familles d enfants
autistes Cest étonnant que cette famille ait du passer
par une association pour mettre en place cette methode

COMPORTEMENTS TYPES D'UNE PERSONNE AUTISTE
Elle ne repond pas a son
prénom quand on l'appelle
Pourtant, elle n est pas sourde

A certains moments il lui est
impossible d etre touchée

Ses centres d'intérêt peuvent
etre tres spécifiques et exclusifs
horaires des trams, dates

Elle manifeste peu
d intérêt pour les autres

CHIFFRES
CLÉS

6
pour 1000
ll s'agit de la
prévalence
des troubles

Elle répète toujours
la même question
alors quon lui a déjà
donne la réponse

Le moindre changement
provoque une colere

Elle joue a cote des autres I...
maîs pas avec eux

une e d u c a t r c e lui parle
d une methode américaine
alternative, déconseillée en
France en I absence de donnees sur son efficacité Apres
s etre documentée sur le sujet
Ameha prend contact avec
une a s s o c i a t i o n A u t i s m e
Espoir vers lecole Baptisée 7>i
(pour Individuelle Intensive
et Interactive) la methode est
fondée sur lejeu I affection et
imitation ll y a trois mois les
parents de Paul dec dent de
sortir leur fils de I IME pour
mettre en oeuvre la methode
7
>i Motivée Ameha s implique
a plein temps quitte a sacri-

fier une part de Sd vie Elle
recrute des bénévoles et gere
leur planning pour qu ils soc
cupent de son fils a dorme le
• Progres Ainsi du lundi au
samedi de 9 h 7>0 a 18 h ^0
une vingtaine de personnes
se relaient pour jouer et interagir avec Paul Leur rôle est
essentiel «Les dut stes crer
chent /échange Ils ont peur
de lautre maîs en même
temps //s ont peur d etre
seuls» explique Ameha Les
bénévoles doivent etre tres
patients et s adapter au rythme de Paul Ameha et son

Elle ne comprend pas
les conventions sociales
en groupe, elle peut
paraître impolie, décalée

man ont amenage a leurs frais
une salle de jeu speciale pour
Paul et les bénévoles «Cest
un cocon dans lequel Psd1 se
sent bien » Depuis trois mois
que Paul suit la methode 3i
Ameha constate déjà des
prog res « /' s intéresse davan
rage aux autres ll commence
a regarder les gens en face et
à se regarder dans Id g/ace »
Ameha espère qu un jour
Paul qui sait parler français et
espagnol pourra apprendre a
lire et a écrire «Je ne veux pas
que moi fus soit dépendant
des a jf-res toute sa vie e es^
cour ça que je me bats » J /
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fois plus de
garçons que
de filles sont
touches par I autisme
(même source)
D apres les chercheurs
l'autisme est du a
plusieurs facteurs
Des elements neurologiques et génétiques
sont sûrement en
cause dans I apparition
de ces troubles

80%

des enfants
autistes ne sont
pas scolarisés
en France selon les
chiffres de I association
Vaincre I autisme

MOTS CLÉS
Hôpital de jour
Etablissement accueillant
des patients (malad es
chroniques le plus souvent)
dans la journee (soirs et
examens) et les laissant
rentrer chez eux le soir

du spectre autistique
chez les moins de
20 ans en France
selon la Haute
Autorite de sante
(chiffres de 2009)

Institut médico-éducatif
Etablissement accueillant
des enfants et des
adolescents atteints
de handicap mental et
présentant une detcience
intellectuelle

Prévalence
Ici nombre de personnes
atteintes d une maladie au
sem d une population a un
moment donne (rapporte
au noir bre d hab tants en
pour 100 ou pour I 000)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comment s appelle
la forme d autisme
ne présentant aucun
defir t intellectuel "f
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