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du monde.
Quels sont vos obiectifs

f\ans le cadre de la iourLlnée mondiale de I'au<

syndrome d'Asperger et
I'autisme de haut niveau o
à la salle Marie-Mauron à
Sanary. L'occasion pour
nous de rencontrer JeanMarc Bonifay, Six-Fournais
président de I'association
rr Autisme Paca r.
Comment définir
l'autisme ?
Lautisme est un trouble

neurodéveloppementa I tel
que ['OMS (organisation
mondiate de la santé) [e

définit, une percePtion
différente et non Pas une
psychose et confirmé Par
la haute autorité de la
santé. On naît autiste, on
ne le devient pas. Les
syndromes dAsperger sont
des autistes sans
déficience ntetlectue[[e,
i
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Jean-Marc Bonifay, président de l'association <r Autisme
PACA r, à tbrigine de cette journée dédiée à ce handicap.

(Photo D. P.)

mais qui ont un problème
d'interaction sociate, des
difficuttés à étabtir un
contact.
Quelles sont les actions
que vous menez ?
Pour rompre l'isolement,
tous les mois, les café-

rencontres permettent des
échanges entre parents,
(dossier d'aides,
orientation vers des
thérapeutes, aide à [a vie

ordinaire, crèches ou
écotes). Des groupes de
paroles traitent du
< ressenti des parents face
au handicap r ou du
< troubte de

comportement ) Par cles
questions réponses où un
psychologue informe tous

d'habileté sociale Pour les
personnes Asperger et de:
ateliers com portementaur
pour les autistes ngnverbaux avec l'aide d'un
psychologue. C'est à ['état
de projet, car il faut
trouver un financement
pour rémunérer [e
psychologue.
Nous voutons une
inclusion en milieu
ordinaire, un droit dans u
pays démocratique.
D.

Saq*ir +
http://autismepaca,acebord

les présents même ceux
qui ont du mal à en Parler'

OU

Nous avons des atetiers
d'éveil musical, musiques

Courriel
autismepaca@gmail.com

http://autismepaca.wifeo.fr
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; Autisme Paca proPose une journée
, consacrée à < Syndrome dAsPerger
: et autisme de haut niveau >, samedi
: de 9h45 à L7 h, satle Marie-Mauron
. à ta médiathèque de SanarY.

I). Le programme
i
:
i

?

Nous voulons mettre en
ptace des stratégies de
compensation avec ate[ier

Autisme
Paca u propose une journée d'information sur t Ie

tisme, samedi,

:

- th45, accueit Par [e Président
dAutisme Paca.
- ro h, < Trouble de [a communication chez [es personnes Asperger >

par Marie-Pierre Cruvellier, orthophoniste.
- 11 h, < La dyspraxie et sa Prise en
charge en ergothérapie I Par Claudine Dejean, ergothéraPeute ; à
L3h45, < Les particularités chez les
Asperger > Par Sandra DumontBeauvitte, psychologue.

t5h t5,

pause.
- t5h3o, < Habitetés sociales et
-

Troubte envahissant du dévetoppement (Ted) > par Jutie Mercereau,
psychologue du dévetoPPement.
*æv*Ér +
Entrée : adhérents 8 euros, non adhérents
1

5 euros, gratuit pourTED (troubles

envahissants du développement) et
oarents TED au RSA. Rés. ou contact

autismepaca@gmail.com.
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