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Trimestrielle n°45- Printemps 2018

Edito
Bonne nouvelle, après un hiver particulièrement long
et gris, le printemps est de retour !
Regain d'énergie, de projets, de motivation ...
Ce trimestre, ce sont Florence, notre présidente, et
Thierry, membre du conseil d'administration, qui
témoignent dans notre nouvelle rubrique " Du côté de
chez vous " inaugurée en décembre par Vince et sa
maman, Marlène.
Ils nous proposent de suivre Emily et Axel dans leur
travail avec la méthode A.B.A qui fait l'objet de notre
dossier.
Soyez vous aussi nos reporters !
Faites-nous vivre une journée du côté de chez vous en
partageant, par un témoignage et quelques photos, le
quotidien de votre enfant, autour d'une méthode, ou
non.
Nous comptons sur votre implication pour redonner à
la Gazette sa vraie dimension : un lieu d'échange entre
nos familles.
De joyeuses et gourmandes fêtes de Pâques à tous.
Brigitte Popelin, membre du CA
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Quoi de neuf ?
Votre avis nous intéresse...mais vous n’avez pas été nombreux
à nous le donner!
En effet, seulement 13 familles sur les 319 concernées ont répondu à notre enquête d’opinion.
Dommage!

Team Cofidis
Lors de la présentation de la Team Cofidis 2017, le 27 janvier dernier, un chèque de 1500€ a été
remis à Neuf de Coeur représenté par Jean-Pierre Papin.
Merci pour votre soutien encore renouvelé!

Cyclo JPP Neuf de Coeur
9ème édition de la cyclo JPP Neuf de Coeur
rendez-vous le dimanche 01 juillet 2018
http://www.cyclo-jpp.com/
Si vous souhaitez organiser une manifestation en soutien à Neuf de Coeur,
faites nous part de votre projet...à contact@9decoeur.org
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Jeux paralympiques 2018...une belle moisson de médailles!
La France termine les Jeux paralympiques de Pyeongchang sur un record historique. En effet
pas moins de 20 médailles ont été remportées par des athlètes hors du commun. Ce sont de
vrais champions qui par leur détermination, leur courage ont su dépasser leurs limites. Un seul
mot : BRAVO!

Le bilan complet des médailles françaises
Médailles d'or : Benjamin Daviet (biathlon sprint 7,5 km debout, biathlon 12,5 km), Marie Bochet
(descente, super-G, slalom géant, slalom), Benjamin Daviet, Anthony Chalencon et Thomas
Clarion (relais 4 x 2,5 km open messieurs)

Médailles d'argent : Frédéric François (super-combiné assis), Arthur Bauchet (super-G, slalom
catégorie debout, super combiné debout, descente debout), Benjamin Daviet (ski de fond 20
km, biathlon 15 km debout), Cécile Hernandez (baked slalom)

Médailles de bronze : Frédéric François (super-G assis, slalom catégorie assis), Anthony
Chalençon et son guide Simon Valverde (biathlon 15 km malvoyant), Cécile Hernandez
(snowboard cross), Thomas Clarion et son guide Antoine Bollet (ski de fond 20 km)
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Du côté de chez vous...!
Ce trimestre, pour notre nouvelle rubrique, nous partons chez Axel et Thierry (membre du CA) et chez
Emily et Florence (Présidente de Neuf de Coeur). Ils nous font partager un peu de leur quotidien.
Axel, 23 ans est atteint d'un syndrome de West.
Après avoir pratiqué la méthode Doman pendant 6 années et avoir obtenu un bon nombre de victoires et
une façon rigoureuse dans le travail, nous avons choisi la méthode A.B.A via une psychologue diplômée
de l'université de Lille.
Méthode reconnue pour les personnes autistes ou atteintes de troubles autistiques et autres troubles du
comportement, nous pratiquons cette méthode depuis 10 ans.
Elle est dispensée à raison de 2 séances de 2h30 par semaine, le mardi matin et le jeudi matin.
Nous répétons autant que possible cette "philosophie" au quotidien.
Actuellement, nous travaillons essentiellement sur l'autonomie au sens large du terme, il faut savoir que
nous avons franchi de multiples paliers pour arriver jusque là...
Voici un programme type d’une séance :
1er temps
Objectifs :
- Autonomie
- Repérage dans l’espace
Mise en place :
Axel arrive seul au bâtiment éloigné de la maison (lieu où se déroule la séance environ 500 mètres de la
maison ). Dès son arrivée, sans aucune consigne, Axel confirme à ses parents - via son téléphone - le bon
déroulement du trajet puis il ôte son manteau, son bonnet, son écharpe, les accroche au porte manteau
et sort ses affaires de son sac.
2ème temps
Objectifs :
- Mettre en confiance
- Se repérer dans le temps
- Percevoir et exprimer ses émotions
- Langage réceptif et expressif
Mise en place :
Le travail concernant les rituels :
- La date : comprenant un repérage dans la semaine, dans le mois et dans l’année.
- L’heure : lire l’heure ou afficher l’heure indiquée.
- L’humeur : percevoir l’émotion du moment, l’exprimer et essayer de la comprendre.
- La météo : permet de prendre conscience de l’environnement qui nous entoure et savoir le restituer.
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3ème temps
Objectifs :
- Confiance en soi
- Valoriser
- Objectif en fonction de l’apprentissage
Mise en place :
Mise en place de jeux familiers, ou de compétences acquises ou en maintien. Cela représente 80% de
ce troisième temps de la séance.
Mise en place concernant l’apprentissage d’un nouveau comportement de manière ludique ou plus
scolaire. Un nouvel apprentissage (tâche complexe) correspond à 20% de ce troisième temps de la séance.
Lors de ces nouveaux apprentissages, des agents renforçateurs sont délivrés (pour Axel ils sont sociaux et
intermédiaires).
4ème temps
Objectifs :
- Se détendre
- Prendre conscience de son corps et de sa respiration
- Prendre du recul sur des évènements négatifs
Mise en place :
Je propose des mini séances de relaxation. Pratique de la respiration abdominale mais aussi quelques
petits exercices ludiques qui permettent de se recentrer sur sa respiration, sur son corps, de se détendre.
5ème temps
Objectifs :
- Autonomie
- Demande d’aide
Mise en place :
A la fin de chaque séance, on signale la fin de la séance (« Axel c’est le dernier exercice pour aujourd’hui).
A la fin de l’exercice, Axel range ses affaires, met son manteau, éteint les lumières et ferme la porte à clé
de manière spontanée. Axel n’étant pas toujours à l’aise avec l’utilisation des clés, cela nous permet de
travailler la demande d’aide à une tierce personne.
6ème temps
Objectif :
- Travailler en collaboration avec la famille
Mise en place :
Un petit résumé fait par Axel et la psychologue est donné aux parents afin d’échanger nos points de vue
et de travailler la généralisation des comportements acquis dans la vie quotidienne ».
(Merci à Thierry DUBOIS)
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« Depuis un bref déménagement dans le nord de la France, notre fille Emily est prise en charge par la
méthode ABA. Son programme est supervisé par une psychologue diplômée ABA dont le travail est lui
même supervisé .
Le programme d’Emily a bien évolué dans le temps. Pour donner une idée de là où nous avons
commencé; au tout début, elle ne voulait pas être assise et rester en travail « bureau » , elle a travaillé
sur l’imbrication des formes simples ( boîte à formes ) pendant 3 ans avant d’arriver à associer chaque
ouverture à une forme .

Heureusement Emily a bien changé . Aujourd’hui, son travail consiste principalement à augmenter son
autonomie dans tous les domaines et particulièrement dans celui de la toilette , l’habillement , la
préparation du petit déjeuner et de quelques recettes simples .
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Afin de parvenir à cette autonomie grandissante Emily doit travailler sa motricité fine très déficitaire et
son attention .

Des sorties lui permettent de pouvoir aller faire des courses qu’elle doit payer ou d’aller, par exemple, au
café avec une intervenante .
Une partie de sa journée est aussi consacrée à l’activité physique pour maintenir forme , musculation et
souplesse tout particulièrement . Elle va à la piscine et pratique à petite dose la course à pied . Elle fait de
la gymnastique .

Nous espérons l’amener à un plus grand degré d’autonomie pour que sa vie et celle de ceux qui
l’accompagnent soit plus facile et plus agréable ».

(Merci à Florence PAPIN)
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Dossier

L’A.B.A c’est quoi?
Les lettres A.B.A viennent de l’anglais « Applied Behavior Analysis », ce qui se
traduit en français par différents termes : Analyse appliquée du comportement,
Analyse comportementale appliquée, analyse du comportement appliquée etc.
L’A.B.A c’est l’application de principes et lois scientifiques afin de créer ou
modifier des comportements qui revêtent une importance sociale pour la
personne et la société.
L’A.B.A ne s’applique pas qu’à l’autisme ! Il existe des professionnels spécialisés en
A.B.A (mais encore très peu en France) qui aident des patients atteints de
nombreuses pathologies (ex : addictions – TOC – dépression – schizophrénie etc.)
ou des professionnels qui ne s’occupent pas directement de « pathologies » mais
qui fournissent des aides pour la vie quotidienne (ex : gestion des comportements
alimentaires, thérapies de couples ou familiales etc.).
L’A.B.A n’est pas non plus une « méthode » miracle ou innovante, ce n’est d’ailleurs
pas du tout une « méthode » : c’est plutôt un cadre théorique et pratique qui
oriente les professionnels dans leurs actions afin d’aider les patients. L’A.B.A
existe depuis de nombreuses années mais ce n’est que récemment que les médias
ont découvert son existence.
(Olivier Bourgueil - psychologue)

A l’origine un homme:
Ivor Lovaas, psychologue norvégien décédé en août 2010, a consacré cinquante ans de sa vie
aux enfants autistes. S’inspirant des pratiques du behaviorisme (méthode psychologique basée
sur l’observation du comportement), il a mis au point la méthode A.B.A, un mode d’approche qui
implique les parents, éventuellement la fratrie et un thérapeute, et qui doit d’abord et avant tout
s’adapter au caractère spécifique de chaque enfant autiste par observation constante de son
comportement.

Qu’est ce que l’A.B.A ?
1.

Définition:

L’A.B.A est une science qui vise à augmenter ou à diminuer, la fréquence d’apparition de
certains comportements ou à initier et développer de nouveaux comportements en
appliquant des procédures expérimentalement démontrées par l’analyse des
comportements.
Alors que les enfants qui se développent de façon « normale » apprennent spontanément au
contact de leur environnement (apprentissage du jeu, du langage, des relations sociales), les
enfants autistes, eux, n’ont pas cette capacité spontanée d’apprentissage.
L’A.B.A met donc en évidence la nécessité de leur donner un cadre structuré, très règlementé,
dans lequel on va optimiser les conditions pour développer les mêmes compétences que les
autres enfants.
8

Cette méthode à référence comportementale est fondée sur des principes scientifiques et
expérimentaux.
Elle emploie des méthodes basées sur la théorie de l’apprentissage, selon laquelle, Le
comportement d’une personne est issu d’évènements antécédents avec des
conséquences qui modifient sa probabilité ultérieur d’apparition.
2.

Fondement:

Cette méthode utilise deux modèles théoriques:


Le modèle comportemental (ABA type Lovaas), qui utilise l’A.B.A pour apprendre les
compétences de langage sur le principe que le langage réceptif doit être développé avant le
langage expressif et privilégie la forme du langage.



Le modèle néo-comportemental (ABA/VB) qui se focalise sur l’apprentissage des
composants spécifiques du langage expressif en privilégiant la fonction du langage.

A quoi consiste la méthode A.B.A?
L’A.B.A est un programme de techniques de modification du comportement et de développement
de compétences.
Elle utilise deux types d’enseignement ;
1.

L’enseignement structuré:

Il s’agit d’apprentissages par essais distincts multiples qui sont décomposés en petites
étapes, répétées en successions rapides jusqu’à ce que l’enfant réussisse à répondre
correctement et sans guidance ou aide particulière. Chaque compétence que l’on souhaite
développer chez l’enfant est analysée en petites unités mesurables et enseignée une à une.

L’apprentissage par essais distincts multiples est décomposé en petite étapes, répétées en
successions rapides
Par exemple : « se laver les mains » est composé de : ouvrir le robinet, se mouiller les mains,
prendre le savon, etc. On apprendra donc chacune de ces étapes l’une après l’autre.
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Chaque essai ou étape consiste en :


une demande ou directive donnée à l’enfant pour qu’il effectue une action,



un comportement ou réponse de l’enfant,



une conséquence/réaction de l’intervenant.

Toute réponse ou ébauche de réponse correcte est immédiatement suivi par quelque
chose de plaisant pour l’enfant (jouet, bravo,…) de façon à renforcer le comportement, et toute
autre réponse ou comportement incorrect est ignoré ou corrigé de façon neutre.
2.

L’enseignement incidental:

Qui peut s’appliquer partout et à tout moment consiste à guider l’enfant


dans ses activités de loisir afin de l’aider à jouer, à expérimenter et à découvrir son
environnement.



dans son apprentissage à l’autonomie personnelle tel que les repas, la toilette, la
propreté….



dans des moments d’autonomie et d’intégration social tel que les repas en collectivité,
les activités de groupe, les sorties en société…

Il est primordial de toujours tenir compte de la motivation et des intérêts de l’enfant
Là encore, Toute réponse ou ébauche de réponse correcte est immédiatement suivi par
quelque chose de plaisant pour l’enfant (jouet, bravo,…) de façon à renforcer le
comportement, et toute autre réponse ou comportement incorrect est ignoré ou corrigé de façon
neutre.
Lors de tout apprentissage, il est primordial de toujours tenir compte de la motivation et des
intérêts de l’enfant pour qu’il prenne plaisir à apprendre et à découvrir ce qui l’entoure. C’est le
moteur même de sa réussite et de ses progrès. De plus, les progrès, les encouragements
constants, les félicitations vont donner à l’enfant une image valorisante et structurante de luimême, ce qui contribuera encore à favoriser son développement et son envie d’apprendre.
Les parents peuvent participer activement à cette méthode après avoir reçu conseils et
orientation d’un psychologue A.B.A, ainsi qu’éventuellement, une formation spécifique pour
pouvoir appliquer le programme à domicile dans un but de généralisation, de continuité et de
cohérence.
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L’objectif de la méthode A.B.A?
1.

Objectif éducatif:

Enseigner des compétences aux enfants présentant des troubles envahissants
développement dans les domaines de l’attention, du langage réceptif et expressif,
l’association, des habilités motrices globales et fine, des jeux, des activités,
l’autonomie, de l’intégration en communauté, des connaissances préscolaires
scolaires.

du
de
de
et

2.

Développer et initier de nouveaux comportements ou enseigner de nouvelles compétences:



En indiquant à l’enfant ce que l’on attend de lui par une consigne simple, précise et
claire.



En enseignant chaque étape à l’aide de guidances qui permettent à l’enfant de réussir
grâce à un apprentissage sans erreur afin de le valoriser et lui donner envie d’apprendre.



En utilisant « la procédure en chaine » ou « chainage » pour apprendre étape par étape
les gestes d’autonomie. Un comportement est composé d’une chaîne d’action, par exemple:
Se brosser les dents est composé de: prendre le dentifrice, ouvrir le dentifrice, prendre la
brosse à dent, mettre du dentifrice sur la brosse à dent, poser le dentifrice etc. on apprend
donc à l’enfant à enchainer les étapes dans l’ordre logique.

3.

Augmenter la fréquence de certains comportements:

Toute réponse correcte est immédiatement suivie par quelque chose de plaisant
pour l’enfant
En renforçant immédiatement les comportements appropriés de l’enfant par quelque chose
de plaisant pour lui (accès à un jouet, un bonbon, des félicitations, des chatouilles…). Au début,
les renforçateurs se doivent d’être bien concrets, il s’agit en général de friandises, de jouets ou
d’activités amusantes, toujours accompagnés d’approbations sociales comme des « bravos »,
des applaudissements, des bisous etc.
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Puis en fonction de la progression de l’enfant, les renforçateurs se feront plus subtils:
sourire, clin d’œil, pouce levé. Ils seront utilisés dans un premier temps de façon régulière
et systématique pour ensuite être espacés pour éviter la monotonie et l’habituation.



Il est important de bien connaître et de mettre à jour régulièrement les
renforçateurs de l’enfant afin de maintenir l’intérêt et la motivation de celui ci pour qu’il
prenne toujours plaisir à apprendre.

4.

Diminuer la fréquence de certains comportements:

Diminuer la fréquence de certains comportements

Lorsqu’un comportement est inapproprié ou problématique, il convient de le réduire ou de
le diminuer car il peut être dangereux pour la personne ou son environnement (ex, se
taper la tête, mordre…), il peut mener à l’exclusion (ex, peurs atypiques, cris…) ou il peut
être un frein à l’apprentissage.



Pour comprendre ces comportements, l’A.B.A effectue une analyse fonctionnelle
systématique du comportement:



Que s’est-il passé avant que le comportement apparaisse?



Dans quelles situations s’est-il produit? lieu, personne, moment etc.



Quelles sont les causes probables?



Quelles sont les dimensions du comportement? (durée, intensité, taux, fréquence, latence,
force etc.)
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Que s’est il passé après que le comportement soit intervenu?

5.

Généraliser les comportements appropriés:

Pour optimiser la réussite de l’enfant, il convient de répéter, renforcer et généraliser les
compétences apprises lors des séances d’essai distinct, dans des situations de moins en
moins structurées et jusque dans le cadre de vie naturel de l’enfant.
Cette méthode d’intervention globale, peut être appliquée partout et à tout moment. Une
formation et un entrainement est nécessaire pour aider l’enfant à maîtriser et à approprier les
comportements adaptés n’importe où.
Cette méthode intensive, doit être pratiquée longtemps et régulièrement, elle aide l’enfant
à s’approprier les bons comportements.

Les résultats de cette méthode:

Amélioration du QI, de la compréhension, de l’expression du langage et des habiletés
sociales
Dès 1987, les recherches menées par Lovaas indiquent de nette amélioration du QI, de la
compréhension, de l’expression du langage et des habiletés sociales. Lovvas fait état de
47% d’enfants qui ont pu réintégrer des classes normales. Dans le cas des enfants dont la
scolarisation demeurée fragile, on a pu constater des progrès dans leur apprentissage de la vie
quotidienne, leurs relations interpersonnelles, leur créativité, etc. La courbe fut variable, des
enfants autistes devenus adultes se sont avérés géniaux dans certains domaines. D’autres ont
connu une meilleure qualité de vie.

D’autres recherches ont suivi (UCLA-Université de Los Angeles, Californie-Smith 1992-93),
(Norvège Klevstrand 1992), (Wisconsin, Young Autism Project) et sont en cours. Les résultats à
ce jour concordent avec ceux de Lovaas.
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L’analyse appliquée aux comportements fait l’objet de nombreux ouvrages de
référence en la matière, écris par des chercheurs de renom international.
Bien que l’on retrouve des différences dans les procédures utilisées, ces spécialistes se
rejoignent sur cinq conditions nécessaires pour admettre une efficacité scientifiquement
acceptable.


Les interventions doivent utiliser des procédures de renforcement positif (processus
par lequel une conséquence agréable, va rendre un comportement plus probable) pour la
mise en place d’un développement harmonieux chez le jeune enfant.



Les interventions doivent porter sur tous les domaines du développement (langage,
moteur, cognitif, social, etc.)



Les interventions doivent être soumises à des évaluations fréquentes. L’observation
directe et la mesure des performances individuelles doivent être utilisées pour déterminer
les progrès qui apparaissent, et ajuster les programmes d’apprentissage.



Les interventions doivent prendre en compte les parents comme co-thérapeutes.



Les interventions doivent être dirigées et supervisées par des individus formés à
l’Analyse Appliquée du Comportement et ayant une expérience avec de jeunes enfants
avec autisme.

En France cette méthode est de plus en plus reconnue et utilisée.

Voir les progrès d’Evan qui suit la méthode ABA depuis qu’il a 4 ans…
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (ou INSERM), spécialisé dans la
recherche médicale, placé sous la double tutelle du Ministère de la recherche et du Ministère de
la santé a publié différents rapports qui préconisent les thérapies de Lovaas pour les enfants
atteints d’autisme en insistant sur les progrès réels des enfants et la nécessité de collaboration
parents /professionnels. L’un de ces rapports reconnaît la nécessité de prise en charge de
l’autisme et T.E.D par les programmes éducatifs de type comportementaliste. Un autre met en
14

évidence l’efficacité et le bénéfice pour les enfants autistes des méthodes éducatives
comportementalistes en général, et des recherches et programmes mis en place par Lovaas.


L’Université Lille 3 Département de psychologie de l’enfant et de l’adolescent (Professeur
Darcheville, Dr Rivière) propose des formations et conférences sur l’ABA.



Des écoles, des IME, s’ouvrent à cette méthode



De nombreux parents, spécialistes, employés de l’Education National se forment à cette
méthode.

(Article paru sur le site « Agir pour l’autisme)

Pour aller plus loin:
ABA: Principes et Applications de Olivier Bourgueil
http://aba-sd.info/
Présentation animée:
http://www.canalautisme.com/aba-initiation.html

Institut ABA:
https://www.aba-play.fr/

« La découverte de l'autisme provoque toujours un choc et un
bouleversement des habitudes familiales. Parmi les méthodes
destinées à favoriser le développement, l'A.B.A. (Applied Behavior
Analysis), également appelée méthode béhavioriste ou
comportementaliste, lorsqu'elle est appliquée à l'autisme, est la plus
efficace à ce jour... Après des décennies de recherches, Ron Leaf et
John McEachin exposent ici le programme qu'ils ont mis en place
afin d'enseigner les compétences nécessaires à l'autonomie de la
personne autiste... »
Autisme et A.B.A : une pédagogie du progrès
De Ron Leaf et John McEachin
Ed.Pearson
€39.50
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Vos témoignages...
Cette rubrique vous est réservée ! N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences,
bonnes ou moins bonnes, de vos réactions sur un sujet en lien avec le handicap.

« Notre fils Antonin, âgé de 11 ans présente un trouble du spectre autistique. Il a été diagnostiqué en avril
2009.
Antonin bénéficie d’une prise en charge comportementale basée sur l’Analyse Appliquée du
comportement (ABA) depuis mars 2012.
Cette prise en charge intensive est conforme aux recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé).
Pour notre part, cette prise en charge très chère car peu répandue en France est financée partiellement
par la PCH, notre mutuelle et le soutien de Neuf de Coeur, le reste étant à notre charge.
La décision de réaliser la prise en charge ABA de notre enfant au sein de notre domicile et non en structure
a profondément bouleversé l’organisation de notre foyer mais elle nous est apparue comme une évidence
en constatant les progrès de notre enfant au fil des années. Beaucoup de professionnels et amis nous ont
encouragés dans cette voie et ils sont impressionnés en le voyant maintenant.
Deux psychologues spécialisés en ABA assurent la supervision et la formation de l’équipe d’intervenants.
Ils fixent les objectifs de travail et proposent les procédures à mettre en œuvre afin que ces objectifs soient
atteints. Ils travaillent environ 12 à 15h par mois à la supervision du projet.
La prise en charge de 40 heures hebdomadaires est réalisée pour l’essentiel à domicile avec des temps
d’inclusion en milieu ordinaire (école, cantine et centre de loisirs 10h par semaine) en classe de CM2 cette
année.
L’inclusion est possible avec notre intervenant par le biais de la convention entre « Autisme sans frontières
91 » (sur le chemin des Ecoliers) et l’Académie de Versailles.
Afin de poursuivre la prise en charge de notre enfant en l’absence de ses intervenants, nous nous sommes
formés à l’analyse appliquée du comportement par le biais de différents organismes depuis 2011 et lors
des guidances parentales réalisées par les psychologues. Consciente de l’intérêt de cette prise en charge
nécessitant un travail permanent individualisé, je suis également titulaire du Diplôme Inter-Universitaire
de l’Université de Lille 3 en Analyse Appliquée du Comportement et peux ainsi réaliser le même travail que
les intervenants. Cette formation dure 2 ans, à raison de 2 jours par mois à Lille.
L’accompagnement individuel et notre travail auprès de notre enfant lui permettent de travailler : le
langage, les activités d'autonomie personnelle, les règles de groupes et de vie, quelques apprentissages
académiques. Nous sommes pleinement conscients du décalage de niveau qui existe entre notre fils et ses
pairs.
Mais, aujourd'hui Antonin est capable de faire des phrases pour exprimer ses besoins mais commence à
peine à faire des commentaires sur ce qu'il voit, entend ou ressent. Il est capable de demander de l'aide,
de dire OUI et NON et de répondre à beaucoup de nos questions. Nous l'entraînons à en poser.
Antonin est capable de s'habiller partiellement seul (on doit lui indiquer quoi mettre et dans quel ordre
mais il sait mettre chaque pièce d'habillage. Antonin sait se laver les mains, utiliser une fourchette (mais
pas un couteau), ne sait pas prendre une douche, s'essuyer avec une serviette, .... Antonin n'a aucune
conscience du danger. Il peut sortir pieds nus, en plein hiver, s'adresser à des inconnus, traverser la rue
sans regarder,...Il nécessite donc une surveillance permanente. Il n'est pas non plus capable d'alerter un
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adulte (s'il tombe, s'il casse un objet, s'il se retrouve face à une situation dangereuse ou gênante (douche
froide, mains brulées dans la cuisine, bouteille d'eau vide avant de se servir....) Antonin a encore
occasionnellement des troubles du comportement (hétéro et auto-agressifs). l'ABA nous a permis d'en
supprimer au moins 70%, grâce notamment au développement du langage, des jeux en autonomie.
L'ABA demande une grande rigueur pour l'application des procédures, les relevés de données... Il est très
difficile de trouver des intervenants réellement formés et réellement capable de travailler selon les
directives et les procédures données. Beaucoup de personnes se disent formées mais ne le sont pas
réellement. Il est souvent plus simple de former nous même les éducateurs spécialisés (sortant de leur
formation) ou de recruter des personnes connaissant l'autisme mais souhaitant découvrir des stratégies
d'apprentissages efficaces.
L'ABA est basé sur l'analyse fonctionnelle des comportements de la personne, le renforcement des
comportements adaptés que l'on souhaite voir apparaitre, et leur développement par le
biais notamment de guidance, estompage et façonnement. »
(Merci à Mme Anne-Marie RENAULT)

« Notre petit Sacha a eu un diagnostic de TSA quand il avait 2 ans et demi. Sur les conseils
d'une association je me suis reportée aux recommandations de la haute autorité de santé. J'ai
décortiqué le gros pavé qui s'y reportait et j'ai découvert qu'il y était recommandé les thérapies
comportementales et cognitives et celle qui a retenu mon attention est l'ABA ( Analyse
appliquée aux comportements ) . Nous avons déménagé en Aquitaine pour offrir un meilleur
cadre de vie à notre famille et je me suis mise en quête d'un endroit où je pourrais trouver cette
méthode toujours par le biais des contacts de mon milieu associatif. J'ai trouvé notre bonheur.
Un psychologue spécialisé en ABA ( et formateur ) !! Il m'a expliqué en quoi ça consistait et
comment il allait travailler avec Sacha. Pour lui, en résumé très simple : les comportements
positifs sont à renforcer de façon à ce que ceux "à problème" s'estompent. Cette méthode
repose sur des bases logiques, qui si elles sont bien expliquées peuvent et doivent être
appliquées par les parents au quotidien car il est important d'aller tous dans le même sens. Une
crise due à une frustration par exemple est gérée en pratiquant une forme "d'extinction" de façon
à ne pas renforcer cette escalade, ce que nous faisons de façon inconsciente et qui ne fait
qu'envenimer la situation. Nous avons pu assister à des séances de façon à l'appliquer à la
maison et à l'expliquer à l'AVS. Les résultats sont positifs et surtout nous comprenons beaucoup
mieux comment réagir et comment renforcer les éléments importants pour notre petit garçon. Il a
des séances de travail avec une éducatrice individuelle et progresse énormément."

( M erci à Mme Katia NIVOIX )

17

« Solidarité
Une course pour dépasser le handicap à Puttelange-aux-Lacs (57).
L’association Pour Quentin organise un nouvel événement sportif et solidaire à
Puttelange-aux-Lacs : DAC (debout, assis, couché) pour le handisport. Une course ouverte
aux valides et non valides.
Explications;
Après les « 24 heures » et « les dix bornes pour Quentin », l’association prépare un nouvel
événement : Dac (debout, assis, couché) pour le handisport.
L’idée avait germé il y a dix ans déjà. Mais Norbert Teuchert, président de l’association
« Pour Quentin » a préféré patienter, sans cesser de s’investir par ailleurs. Depuis plus de
vingt ans, il porte haut les couleurs du handicap, multiplie les initiatives pour tenter de
changer les regards et de récolter des fonds. Pour son fils, Quentin, atteint d’un lourd retard
psychomoteur et de troubles autistiques du comportement, mais aussi pour tous les
autres.
Aujourd’hui, le père de deux enfants se lance un nouveau défi : réunir sur ses terres, à
Puttelange-aux-Lacs, valides et non valides, lors d’un événement d’ampleur, "DAC (debout,
assis, couché) pour le handisport", le 17 juin 2018, un nouveau rendez-vous sportif et
solidaire.

« Ce projet nous tenait à cœur depuis longtemps, mais à l’époque, l’état des routes ne le
permettait pas », explique-t-il.
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Depuis, la nouvelle municipalité a rénové les axes routiers. Mais surtout, l’orientation de
Quentin, 20 ans, est assurée. Après avoir passé dix ans à l’institut médico-éducatif de
Sarreguemines, puis deux ans à Freyming-Merlebach, le jeune homme vit aujourd’hui au
foyer d’accueil médicalisé de Créhange.
Il est le plus jeune résident, dans une structure où les places sont rares. « Nous avons eu de
la chance dans notre malheur. Quentin rentre à la maison tous les week-ends. »
Ses parents avaient décidé d’abandonner la course des 24 heures en 2015 pour se consacrer à
son avenir. « Maintenant qu’on a trouvé une structure, qu’il est stabilisé, on se dit que c’est le
bon moment », pour programmer un nouveau rendez-vous sportif et solidaire.
L’objectif du DAC est de réunir valides et non valides autour d’une passion commune, le
sport. Les participants pourront prendre part à une marche relais d’un kilomètre ou une
course de dix kilomètres (dix boucles d’un kilomètre) organisées dans les rues de la ville.
« Deux couloirs seront aménagés pour faciliter le passage des fauteuils et des handibikes,
explique Norbert Teuchert. Le Dac sera ouvert à tous les handicaps ». Peu importent les
résultats. Les valeurs véhiculées primeront. « Le vivre ensemble », l’ouverture. Une belle
promotion tout au long de l’événement et en marge.
« En parallèle, nous organiserons un salon de l’autonomie. » Tous les établissements
spécialisés qui ont accueilli Quentin seront invités. Les partenaires (ambulances, enseignes
spécialisées…) et des associations caritatives également. De nombreuses animations, à
peaufiner encore, seront proposées, comme un tournoi de football handisport dans l’Arène
citoyenne. Une structure de 20 m², dans laquelle deux joueurs, un valide et un non valide,
"s’affronteront". De beaux échanges en perspective.
Les pré-inscriptions sont ouvertes!
Candice Teuchert, la fille de Norbert, sera la marraine de la première édition du DAC ;
Giacomo Serra, le parrain ; Dimitri Jozwicki, athlète handisport, en lice pour les jeux
paralympiques de Tokyo, le filleul. Il est d’ores et déjà possible de se pré-inscrire en ligne sur
Runergy. Le prix est fixé à 12 €, dont 2 € seront reversés au foyer de Créhange, 1 € à l’IME
de Freyming-Merlebach et 1 € par trophée confectionné par les anciens camarades de
Quentin à l’IME de Sarreguemines. Une cagnotte, pour l’organisation et le reversement de
fonds, a également été ouverte sur le site Hello Asso. « Peu importe qu’il n’y ait que vingt
participants au départ comme à la première édition des 24 heures », explique le président. Au
plus fort, l’événement en réunissait 300. Nul doute que Norbert Teuchert saura une nouvelle
fois rassembler. »
Aurélie KLEIN
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Vie prat

L’accompagnement dans la vie de tous les jours, de personnes
présentant des troubles cognitifs, des déficiences sur le plan
intellectuel ou encore des troubles des apprentissages, suppose
l’utilisation d’outils adaptés, simples et concrets.
AniMate® c’est un bonhomme ludique et attachant au service de
ces personnes et de leurs accompagnants!
Ses 2 objectifs principaux sont de faciliter la communication et de
rendre plus efficaces les activités et séances de rééducation .
https://www.animate.fr/

La BECASINE permet de promener des personnes à mobilité réduite dans la nature, sur des
chemins campagnards ou forestiers. Becasine permet également de participer à des marches,
des courses, des marathons, des trails.
L'utilisation de Becasine est très simple: le passager prend place et on prend le départ. Il n'est
pas indispensable de boucler la ceinture.
Une personne seule peut facilement pousser
la Becasine.
http://www.becasine.be/422360164

Des fiches gratuites pour expliquer la santé avec des
mots simples
http://www.santebd.org/projet-santebd
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Les petites annonces !

RECHERCHE:
« Jade vient d'être diagnostiquée après 10 ans de recherche.
Elle a Le syndrome de Pura (délétion 5q31.3) et j'aimerais contacter des familles touchées par ce
syndrome rare.
Merci d’avance. »
Contact : Sylvie HENNART à s-roussel@hotmail.fr

A VENDRE:
Tapis de course « Reebok TR4 ».
Dimensions 132x50 cm
Très bon état.
Acheté neuf 2040€, vendu 400€
A récupérer sur la commune de Montigny le Bretonneux
(78180)
Contact: Mme Isabelle FOUILLEUL à
isabelle.fouilleul@free.fr

Vous avez un truc à vendre, à échanger... C’est ici !
Envoyez nous votre annonce à
contact@9decoeur.org
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RETOUR EN FRANCE !
« Chers parents,
Nous envisageons de rentrer en France après plus de 15 ans à l'étranger et nous souhaiterions
faire appel aux conseils des parents de 9 de cœur pour nous y préparer.
De fait, la situation avec notre fils Ugo devient de plus en plus difficile et le manque de structures
et de soutien général en Tasmanie (Australie) où nous vivons actuellement nous oblige à
considérer ce retour.
Ugo est un enfant IMC et il va bientôt avoir 9 ans. Le programme Doman nous a permis de nous
occuper de lui dans une relative indépendance vis-à-vis des professionnels de santé jusqu'à
présent. Ugo devient aussi plus grand, plus lourd et, du fait de sa totale dépendance, demande
une énergie dont nous commençons à entrevoir les limites. Les progrès réalisés par Ugo ne sont
malheureusement pas suffisants pour continuer de la sorte et ce que propose le système
australien est bien en-deçà de nos besoins, pour ne pas dire de nos attentes légitimes en tant
que parents.
Nous envisageons donc un retour en métropole pour l'été 2019, autrement dit dans environ 18
mois. C'est une décision difficile pour nous ainsi que nos 4 autres enfants mais la priorité étant
avant tout Ugo, nous avons donc décidé de rentrer en ayant pour priorité de nous installer dans
les environs d'un centre ou d'un institut qui soit le plus adapté pour lui.
Nous n'avons aucune idée de ce qui existe en France, et plutôt que de mener des recherches
aléatoires, nous avons pensé vous demander, vous les parents de 9 de cœur, de nous faire
profiter de vos conseils avisés. En un mot, quel centre ou institut nous recommanderiez-vous ? A
défaut, connaissez-vous des personnes que nous pourrions contacter et qui pourraient nous
aider dans notre recherche ?
Nous devons passer en France au mois de juin cette année et cela serait ainsi l'opportunité de
prendre contact et d’aller visiter les centres que nous aurons ainsi présélectionnés en fonction
des réponses obtenues.
Un immense merci pour votre aide et vos conseils précieux.
Alexandre et Claire Mozziconacci
mozziconacci@gmail.com
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Idées loisirs, Lecture...
La tête à Toto
Le jour où Anna apprend que Noé est atteint l'un lourd handicap, sa vie
bascule. Entre rires et larmes, elle nous raconte ici son parcours du
combattant, dans une société où rien n'est prévu pour accueillir son fils.
Comme si Noé comptait moins que zéro. Moins que la tête à Toto. Une leçon
de vie qui laisse sans voix.
De Sandra Kollender
Ed. Livre de Poche
€6.10

Iris Grace
Iris Grace est différente. Depuis sa naissance, enfermée dans son
monde, elle ne s'exprime qu'avec ses pinceaux. Jusqu'au jour où
un chaton entre dans sa vie... Aujourd'hui, cette petite fille autiste
communique. Son talent artistique est impressionnant. Son histoire
a conquis le monde entier. Arabella Carter-Johnson, la mère d'Iris
Grace, est photographe. Son journal et les photos qu'elle a prises
depuis la naissance de sa fille ont abouti à ce premier livre.
De Arabella Carter-Johnson
Ed.Pocket
€7.50
https://vimeo.com/117709009

Créez des histoires personnalisées pour enfants
Il vous suffit de choisir le prénom du personnage, de
personnaliser son apparence, de mettre une photo et une dédicace et recevez votre livre chez
vous !
https://www.mumablue.com/fr/#howitworks
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A table

!

Scones aux pommes râpées sans gluten

Pour une vingtaine de scones


50 g de beurre doux



160 ml de crème fleurette



100 g de fleur de maïs Maïzena



250 g de farine de riz



200 g de pommes râpées (2 pommes)



70 ml de jus de pommes



½ sachet de levure chimique sans gluten



½ cuillère à café de cannelle en poudre



1 pincée de sel

Préchauffez le four à 200°C.
Épluchez les pommes, ôtez-en le cœur et pelez-les. Faites fondre le beurre doucement au micro-ondes.
Versez dans un saladier la crème fleurette, le beurre fondu, la farine, la fleur de maïs, la pincée de sel, la
cannelle et la levure chimique. Mélangez. Versez le jus de pommes pour détendre la pâte. Celle ci doit être de
consistance assez molle.
A l’aide de vos mains, formez des sphères de pâte de la taille d’un abricot. Aplatissez-les légèrement et
déposez-les en quinconces sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier sulfurisé ou sur un toile en
silicone.
Enfournez pour 15 minutes de cuisson. Sortez du four, laissez refroidir et régalez-vous !
Pour la quantité de pâte ci-dessus, vous ferez entre 2 et 3 fournées.
A servir avec de la confiture d’abricot....un délice!!!
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Clara 2 ans (janvier), Maëlysse 2 ans (février), Lou, Claire, Benoît 3 ans
(janvier), Emma 4 ans (janvier), Rayane 4 ans (février), Alice, Sanel 5 ans
(janvier), Yasmine, Emma, Rose, Emma, Tom 5 ans (février), Faustine, Jocelain
5 ans (mars), Eva, Pierre Louis, Elias, 6 ans (février), Sacha 6 ans (mars),
Ghjulianu, Anne, Wael 7 ans (février), Adrien 8 ans (janvier), Pierre 8 ans
(février), Romane 8 ans (mars), Fatoumata, Lou Anne, Evan 9 ans (janvier),
Luna Maria, Eléa 9 ans (février), Rayan, Malo 9 ans (mars)

Marc, Jordan 10 ans (janvier), Yanis, Valentin 11 ans (février), Thomas,
Alexandre, Yoni 11 ans (mars), Pierre Antoine, Julien 12 ans (janvier), Yacine,
Sam 12 ans (mars), Cécile 13 ans (janvier), David 13 ans (mars), Vincent,
Raphaël 14 ans (janvier), Martin, Guilhem 14 ans (février), Alexia, Hugo 15 ans
(février)

Juliette, Alex, Justin, Nathan 17 ans (janvier), Marek 17 ans (mars), Aurore,
Laurine, Yann, Léo 18 ans (janvier), Maelys 18 ans (mars), Julie 19 ans (janvier),
Ewan 19 ans (mars), Alicia 20 ans (février), Paul 21 ans (janvier), Justine 21 ans
(février), Deborah, Benjamin 21 ans (mars), Eric 22 ans (janvier), Noémie 23 ans
(janvier), Quentin 24 ans (mars)

Figurent ici, seuls les moins de 26 ans, bon anniversaire aux autres !
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