La Mairie d’Ajaccio ainsi que la Préfecture de la Corse
du Sud seront éclairés en bleu.
Journée d’information
Caserne Grossetti -

9h30 - 17h30

Matin

9H30 Laurent Marcangelli, Député Maire d’Ajaccio
10H15

AFFIANCA

10H45 Sylvie Casanova, vice présidente TED et les Autres, parent
Accompagnements, Scolarisation et ABA

11H15

Documentaire « Autisme l'espoir »
- réalisé par Natacha Calestrémé Aymeric , Lydie et Marc

Aymeric est un enfant au comportement étrange. Il semble ignorer ses parents, il manifeste de grosses
colères, ne parle pas et ne s’intéresse qu’à la machine à laver qui tourne. Ses parents, Lydie et Marc
cherchent à comprendre de quoi est atteint leur enfant. Mais les pédiatres, psychiatres, psychologues qu’ils
rencontrent disent que tout est normal. Pour la majorité des parents d’enfants atteints d’autisme (un enfant sur
150), c’est le même combat pour obtenir un diagnostic. Et pourtant plus tôt on sait, plus l’enfant a de chance
de progresser.
Aymeric a 3 ans et demi lorsqu’enfin, ses parents apprennent qu’il est atteint d’autisme sévère. Aux dires des
professionnels, il ne parlera jamais, il n’ira pas à l’école, il ne vivra pas parmi les autres. Pour aider leur enfant,
Lydie et Marc vont s’informer à l’étranger, et se former aux thérapies comportementales importées des ÉtatsUnis et du Canada, comme le PECS, le TEACCH, l’ABA. Grâce à 8 ans d’archives, nous suivons
l’apprentissage insoupçonnable de cet enfant qui à l’âge de dix ans, parle, écrit, suit un CM1 dans une école
ordinaire et fait partager sa joie de vivre.
Aymeric, c’est l’histoire incroyable d’un enfant que l’on pensait perdu et qui donne un espoir à tous les autres.
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APRES-MIDI

14H Dr Colette Vercelin
"Influence du microbiote intestinal sur le comportement neuro-psychologique"

14H45 ESPOIR AUTISME CORSE,
Clip : Qu'ont-ils fait de sa vie CRISTO
Quand les artistes Corses et Espoir Autisme Corse se mobilisent pour la cause de l'Autisme on obtient le clip « Qu'ont-ils fait
de sa vie » chanson interprétée par CRISTO (Christophe Sarti, les enfants du soleil , Notre-Dame de Paris).
Grâce à cette production, Danièle Langloys, d'Autisme France, exprime également ce message national : Je suis autiste
comme une personne sur 100 ,tendez-moi la main, ouvrez-moi les portes et nous pourrons vivre ensemble.
Il est temps qu'un pays comme la France s'occupe enfin correctement de ses autistes.
Scénario et réalisation Marc Geoffroy ( UP Production ) , Auteur compositeur: Maurice Bastid (MB Prod ) avec la participation
de Éric Fraticelli (Mafiosa ) sur une idée originale basée sur le livre "Qu'ont ils fait de Florian" Auteur: Jean-Christophe Pietri

Julie Leberre neuropsychologue au SESSAD TED de Biguglia
"les troubles sensoriels chez les personnes avec autisme"

Nonce Giacomoni
Projet d'accueil de jour avec hébergement pour adultes

16H15

Quelque chose en plus

Depuis mars 2012, la Haute Autorité de Santé recommande une
prise en charge éducative, comportementale et développementale
précoce de l’autisme. Cette prise en charge encore peu développée
en France est appliquée partout ailleurs en Europe, et aux États-Unis
parce qu’elle a fait ses preuves : elle permet aux enfants de gagner
en autonomie, d’entrer dans la communication, de s’insérer à l’école
et dans le monde ordinaire.
C’est la raison pour laquelle, en mai 2013, le Ministère de la
Cohésion Sociale a décrété son application obligatoire dans le cadre
du 3ème Plan autisme.
Seulement du fait même de la rareté de cette prise en charge en
France, peu de personnes savent réellement de quoi il s’agit.
C’est l’objectif de QUELQUE CHOSE EN PLUS : témoigner en
images de ce qu’il se passe concrètement dans deux établissements
médicaux sociaux partenaires du Réseau de Ressources ABA : l'IME
ECLAIR, géré par l’association AIME 77 et l'IME de Chambourcy
géré par l’association Agir et Vivre l’Autisme.
Ces deux établissements accueillent des enfants autistes sévères,
non verbaux.
En quoi consiste concrètement cette prise en charge et pour quel résultat ? Comment un enfant autiste
non verbal peut-il apprendre à communiquer à travers le jeu et le plaisir de la relation ?
Il s’agit de restituer l’intelligence émotionnelle qui règne dans ces équipes et l’ambiance extraordinaire qui
uni les duos éducateurs-enfants. Ces professionnels enthousiastes et inspirés ont QUELQUE CHOSE
EN PLUS et cela se voit.

17H30

Débat et CLOTURE
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