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

A envoyer à : Mme Sandrine Destangs, trésorière de l’association LO CAMIN
adresse : 4 Rue Biran 33210 LANGON

Mme, Melle, Mr…….........................................…………………………………………………………
Adresse…………………….............................................………………………………………………..
Code Postal……………………...........................................……………………………………………
Ville……………………………………................................................…………………………………….
Tél…………………….........……………Email…………………....................................……………….
Adhésion
15 Euros
...........Euros
Don

occitan) est une association

Le Mardi 16 Mars à 20h30

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, médico-sociales,
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.

CONTACTS
Laure AMMIRATI
 05 56 63 07 31 (Langon)
 laure.ammirati@free.fr
Jacky GRATCAP
 05 56 63 06 22 (St Macaire)
 famille.gratecap@orange.fr
Frédérique LABOURDETTE
 05 56 27 04 87 (Cérons)
 frederique.labourdette@wanadoo.fr
Sandrine DESTANGS
 05 56 76 93 01 (Langon)
 sdestangs@yahoo.fr

Adresse Postale
25 Lotissement Peyrot
33210 Langon

Siège social

Soirée conférence-débat
Dr Jean-Yves PRIGENT - pédopsychiatre
Ludovic LEFEBVRE - psychologue

Maison du Pays
Rue du canton

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 :

ABA

TEACCH

Le behaviorism, appelée aussi psychologie
comportementale, est une position méthodolo-

Le TEACCH est un programme universitaire d'État,
d'aide aux autistes, de l'enfance à l'âge adulte dé-

gique consistant à éviter les inférences dans les
systèmes d'explication des activités humaines.

veloppé dans les années 1970 en Caroline du Nord.
La prise en charge commence par une évaluation

Ce positionnement a permis de développer tout un
champ théorique puis pratique très fécond. A la fin

complète de l'enfant, l'accent étant mis sur les
compétences émergentes sur lesquelles on s'atta-

des années 60, la branche appliquée de la psychologie comportementale s'est individualisée et a
permis l'application d'outils théoriques à un grand

chera pour développer en priorité un programme de
travail individualisé. Le second principe de base est
la structuration de l'espace et du temps. L'emploi

nombre de domaines comme l'éducation, les phobies, la dépression, le handicap, l'autisme, etc...

du temps journalier propose des activités d'autonomie quotidienne et d'apprentissage cognitif. Il préci-

Ce dernier domaine a donné lieu à de multiples
études et programmes éducatifs visant à augmenter le potentiel développemental des enfants.

se visuellement pour la personne autiste le lieu de
l'activité, l'heure et la durée. Dans ce programme, il
et indispensable de déterminer un lieu pour chaque

A l'heure actuelle, il existe plusieurs programmes
éducatifs utilisant les outils issus de la branche ap-

chose. L'aménagement des locaux est pensé dans
ce sens. De même, la notion abstraite de temps est

pliquée de la psychologie comportementale (ABA)
dans le champ de l'autisme. Ces programmes di-

considérée en utilisant des schémas quotidiens visualisés. Chaque activité est différenciée percepti-

vergent sur certains points de détails mais tous
possèdent une cohérence interne sous-tendue par
l'approche rationnelle que constitue l'ABA. Il paraît

blement.
Les problèmes de comportement rencontrés sont
traités selon une approche résolument comporte-

donc indispensable de ne pas confondre les programmes éducatifs et les outils théoriques sur les-

mentaliste qui s'appuie sur les principes et les lois
de l'apprentissage en utilisant des renforcements

quels ceux-ci sont construits. Afin de ne pas se
méprendre sur ce qu'est l'ABA, il est nécessaire de
comprendre ses fondements, son utilité et et ses

positifs de nature sociale ou physique. Il s'agit
d'obtenir la généralisation de comportements appropriés ou la suppression progressive d'un com-

limites. Ainsi, l'ABA trouvera sa place dans l'ensemble des outils qu'il est nécessaire de mettre en

portement négatif.
L'objectif final de tous ces apprentissages est de

oeuvre pour aider enfants et parents dans ce difficile parcours que constitue l'autisme.

permettre à l'enfant d'acquérir la meilleure autonomie en vue d'une bonne intégration sociale, lorsque
c'est possible.

