Le Mardi 25 Novembre à 20h30
Salle des Conférences des Carmes
à LANGON

Dis,
c’est
quoi

l’AUTISME ?
Le handicap autistique en 2008 :
Etat des lieux

Soirée conférence-débat
Animée par le Dr J-Y Prigent
pédopsychiatre

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

Dr J-Y PRIGENT
Après un internat de pédiatrie et de psychiatrie au
CHR de Rennes (1984-1989), un clinicat de psychiatrie
d'enfants à Rennes (1990-1992), une formation de
psycholinguiste (à Nantes ; Pr Khomsi), un cursus de
thérapeute systémique à Paris (Dr Neuburger), le Dr Prigent
est arrivé à Bordeaux en 1992 pour une installation libérale.
Il a participé avec l'Association Autisme Gironde à la
création de la première classe TEACCH (Treatment and
Education of Autistic and related Communication
handicapped CHildren) en Aquitaine : le SESSAD (Service
d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile ) Les
Tournesols, ouvert officiellement en 1994. Puis il a enchainé
avec une formation auprès de Gloria LAXER, Eric
SCHOPLER et Théo PEETERS, un DIU (Diplôme InterUniversitaire) Autisme (Pr BOUVARD et AUSSILLOUX). En
2007, avec Autisme Sud Gironde, il a participé à la création
d’une Maison d'Accueil Spécialisé pour adultes autistes à
Grignols où il est médecin psychiatre.
Ces différentes expériences l’ont conduit à participer
à diverses manifestations et formations sur l'autisme : ARAPI
(Association pour la Recherche sur l'Autisme et la Prévention
des Inadaptations), association Interphase, Formation des
AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), rencontre de fratries, ...
En parallèle, le Dr Prigent s’est impliqué dans la
prise en charge des autres troubles du développement, cela a
abouti à l'ouverture de la première (et seule à ce jour) UPI
(Unité Pédagogique d’Intégration) de collège en
Aquitaine spécifique pour les "DYS" ( dysphasie, dyspraxie,
dyslexie) en 2000 à Carignan. Il soutient également le combat
pour la reconnaissance des difficultés des enfants précoces
(association ANPEIP (Association Nationale Pour les Enfants
Intellectuellement Précoces)) ; et s'implique depuis 2003 dans
l'aide aux enfants polyhandicapés (Association Handas à
Pessac).
Enfin en 2008, il est devenu enseignant à l'Institut
Montaigne à Bordeaux, pour la formation à l'intervention
systémique et mène actuellement une recherche sur l'écoute
chez les autistes, le traitement cognitif de l'information sonore
avec la FRECCAP (Formation Recherche Ecoute Corticale et
Corporelle Association Pluridiciplinaire) et le Dr AURIOL.

C’est quoi

l’autisme ?
Si l’autisme est un handicap mental
rare (1 personne sur 1000), les Troubles
Envahissants du Développement (ou
Troubles du Spectre Autistique) atteignent
1 personne sur 150. Ce sont donc 430000
personnes concernées en France, dont
108000 enfants. Et parmi celles-ci, seule 1
sur 10 est prise en charge spécifiquement.
D’où la mobilisation des associations
et des familles auprès des média et des
pouvoirs publics pour faire avancer la
cause de ces personnes surhandicapées par
cette méconnaissance.
A travers les histoires de Michel et de
Marion, nous allons évoquer ce soir :
le problème
l’évaluation

du

diagnostic

et

de

la question de l’origine du handicap
(génétique)
les connaissances nouvelles accumulées
depuis 30 ans sur le fonctionnement
particulier de ces personnes
les
approches
éducatives
et
thérapeutiques actuelles transformant
leurs prises en charge
et surtout la galère des familles pour
trouver les aides adaptées.
Une large place sera faite à la
discussion après la présentation.
Langon, le 25 novembre 2008
Dr Jean-Yves PRIGENT, pédopsychiatre

Lo Camin
("Le
Chemin",
en
occitan)
est
une
association créée en
mars 2002 par des parents résidant en Sud-Gironde
et dont les enfants sont atteints d'autisme ou
d'autres troubles du développement. Après 6 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, médicosociales, sanitaires et scolaires
-

INFORMER et SENSIBLISER

l’opinion publique et les partenaires institutionnels
afin de mieux faire connaître les problèmes
particuliers liés à ces handicaps et les stratégies
possibles en matière d'aide et de soutien.
Cette année, pour informer l’opinion publique,
les professionnels, les partenaires institutionnels,
tout un chacun, nous avons choisi de mettre en place
un cycle de conférences-débats en Sud-Gironde sur
le thème de l’Autisme. Ces soirées aborderont des
sujets variés allant de la présentation générale de
l’autisme, c’est le sujet de cette soirée , à
l’intégration scolaire des enfants et adolescents
autistes, l’orthophonie, l’ABA (Analyse Appliquée du
Comportement), etc…

