Lo Camin ("Le Chemin", en
créée en mars 2002 par des
parents

résidant en Sud-

Salle des Conférences des Carmes
à LANGON

Gironde et dont les enfants sont atteints d'autisme ou
d'autres

troubles

du

développement.

Après

9

ans

d’existence, Lo Camin continue à œuvrer pour aider,
défendre et sensibiliser :
- AIDER, écouter, informer, conseiller toute
famille accueillant en son sein une personne handicapée par
suite d’autisme ou de troubles du développement, dans un
souci permanent d’entraide et de solidarité,
- DEFENDRE les intérêts de ces personnes
handicapées et en particulier leurs droits à l’éducation, à
l’intégration et à l’insertion sociale, notamment : en assurant
des missions de représentation auprès des instances et
services créés par les pouvoirs publics et les organisations
représentatives des activités sociales, médico-sociales,
sanitaires et scolaires
- INFORMER et SENSIBLISER l’opinion publique

Autisme
PUBERTE
SEXUALITE

...........Euros

connaître les problèmes particuliers liés à ces handicaps et
les stratégies possibles en matière d'aide et de soutien.
CONTACTS

Adresse Postale

Laure AMMIRATI

25 Lotissement Peyrot

 05 56 63 07 31 (Langon)

33210 Langon

Soirée conférence-débat

Mme Evelyne ARTI
Neuropsychologue

 laure.ammirati@free.fr
Jacky GRATCAP

Sandrine DESTANGS

 05 56 63 06 22 (St Macaire)

 06 81 41 45 37 (Langon)

 famille.gratecap@orange.fr

 sdestangs@yahoo.fr

Frédérique LABOURDETTE

Don

15 Euros

et les partenaires institutionnels afin de mieux faire

Adhésion

Tél…………………….........……………Email…………………....................................……………….

Ville……………………………………................................................…………………………………….

Code Postal……………………...........................................……………………………………………

Adresse…………………….............................................………………………………………………..

Mme, Melle, Mr…….........................................…………………………………………………………

occitan) est une association

Le Jeudi 17 Mars à 20h30

 05 56 27 04 87 (Cérons)
 frederique.labourdette@wanadoo.fr

Organisée par
Association pour l’aide
aux personnes atteintes d’autisme en
Sud-Gironde

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez compléter ce feuillet et le déposer auprès des personnes de l’association,
elles portent le logo Lo Camin en badge, votre question sera ainsi posée aux différents
intervenants.


QUESTION :

Un micro circulera dans les rangs afin que chaque personne qui le souhaite puisse
prendre la parole et alimenter le débat


Si vous désirez poser une question , aborder un sujet en particulier, émettre un avis, ouvrir
le débat, à la suite des interventions, 2 solutions :

Evelyne ARTI

Autisme
PUBERTE
SEXUALITE
Bien que la société française se montre manifestement libérée face au sujet de la sexualité, il apparaît que le sujet soit
beaucoup plus délicat dès qu’il s’agit de l’aborder dans le
domaine du handicap de manière générale et donc de l’autisme.
Gêne, déni, voire tabou, ces personnes devenues
adolescentes et adultes, sembleraient être dépourvues de
sexualité dans l’esprit de certaines personnes ! Et les lois
françaises dans ce domaine, ne nous aident pas à regarder
pourtant, la réalité en face.
Au cours de cette courte présentation, il est vrai,
j’essaierai au mieux d’aborder cette thématique bien complexe, afin d’en donner une vision plus réaliste et plus globale, mais aussi pour tenter d’en dédramatiser l’approche.
Mon objectif sera de sensibiliser l’auditoire, je l’espère, à l’importance de l’éducation sexuelle des personnes
avec autisme. Je me propose alors, de présenter une définition plus élargie de la sexualité, certains des mythes que cet
apprentissage réveille souvent et les risques d’un comportement sexuel devenu problématique.
De manière succincte, forcément, j’indiquerai les
différents thèmes que l’éducation sexuelle regroupe. Bien
entendu, j’aborderai le sujet de manière élargie, pour couvrir le sujet et donc sans me focaliser sur un âge de développement particulier (« qui peut le plus, peut le moins », diton).
Je m’arrêterai, plus spécifiquement, un instant, sur
le thème de la masturbation.
Mon objectif sera atteint si au sortir de la soirée, les
participants auront perçu l’intérêt d’une information préventive indispensable et d’un programme éducation sexuelle spécifique, adapté et comme toujours dans l’autisme, personnalisé.
Evelyne ARTI,
Neuropsychologue
Formatrice et Consultante

Neuropsychologue spécialisée dans les TED
Travaillant dans le domaine de l’autisme depuis bientôt 22
ans
Dont 9 ans d’intervention à domicile et depuis 12 ans en
cabinet libéral près de Nice (suivi, évaluation, accompagnement des familles dans la prise en charge)
Recevant des patients de tous âges et de degrés d’atteinte allant de la déficience profonde associée à l’Autisme,
au syndrome d’Asperger
Formée au départ par Mme Chantal TREHIN à qui je dois
tout ce formidable chemin
Formation de 1 an au Programme T.E.A.C.C.H., à Chapel
Hill, en Caroline du Nord (USA)
2 ans dans la recherche génétique, équipe de Bernadette
ROGE, à Toulouse (recherche dirigée par l’équipe du Pr
Sir Michael RUTTER à Londres), avec formation au diagnostic (ADI / ADOS) dont j’ai fait la traduction princeps)
Formatrice à EDI Formation depuis 1996
Et formatrice indépendante pour les associations de parents essentiellement
En cours de formation en TCC à Paris

NEUROPSYCHOLOGIE
La neuropsychologie est une science qui s'intéresse à la
relation entre le fonctionnement cérébral et les fonctions
cognitives. Il s'agit de connaître le rapport entre processus
neurologiques et fonctions mentales supérieures. En somme,
la neuropsychologie prise au sens large, c'est l'examen de
la relation entre l'activité psychologique et la condition
cérébrale correspondante. Elle étudie comment des modifications au niveau du cerveau affectent le comportement.
Ceci implique une double approche quantitative. D'un côté, il
y a l'approche scientifique de la psychologie qui vise à décrire objectivement et à comprendre les fonctions comme
la perception, la mémoire, l'intelligence, le langage et de
l'autre, il y a l'ensemble des connaissances scientifiques
sur le cerveau décrites par la neuro-anatomie macroscopique et microscopique, la neurophysiologie, la neurochimie et
la neurologie clinique.

