Association Autisme PACA « APACA »
La particularité d’Autisme PACA est que son président
fondateur Jean-Marc Bonifay est autiste et père d‘un
adulte autiste. Une aventure bénévole sur 13 années. Un
tiers de l’association est composé d’autistes, y compris au
sein de son conseil d ‘administration.
https://autismepaca.yj.fr/

Contact association Autisme PACA :
autismepaca@gmail.com
Autisme PACA diffuse des informations quotidiennes
sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin
auprès de 10 000 personnes.

Ce Flyer a pour objet de vous donner des
informations et des coordonnées utiles.

Partenaire :

1 Max de
BruitFestival Rock
Fest 2022

Les signes d’alerte majeurs du TSA sont :
■■ quel que soit l’âge :
● inquiétude des parents concernant le développement de
leur enfant, notamment en termes de communication
sociale et de langage,
● régression des habiletés langagières ou relationnelles,
en l’absence d’anomalie à l’examen neurologique.

■■ chez le jeune enfant :
● absence de babillage, de pointage à distance ou
d’autres gestes sociaux pour communiquer à 12 mois et
au-delà (faire coucou, au revoir, etc.),
● absence de mots à 18 mois et au-delà,

■■ chez le jeune enfant :
● absence de babillage, de pointage à
distance ou d’autres gestes sociaux pour
communiquer à 12 mois et au-delà
(faire coucou, au revoir, etc.),
● absence de mots à 18 mois et au-delà,
● absence d’association de mots (non
écholaliques) à 24 mois et au-delà.

Source :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/tsa__des_signes_dalerte_a_la_consultation_dediee_en_soins_primaires_1er_ligne_-_synthese.pdf

Où s’adresser ? :
*Plateforme de Coordination et d’Orientation des troubles du neuro-développement (0-6 ans) des AlpesMaritimes (prochainement pour les 6-12 ans)
Ses locaux sont situés au 115 promenade des Anglais à Nice, face au jardin Magnan. Tél: 04.97.80.43.20
secretariat.pco@lenval.com
https://lenval.org/plateforme-coordination-orientation/
*Autisme Info Service
Sa mission fournir des informations générales et actualisées sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA), relayer
les recommandations relatives de la HAS, soutenir les personnes concernées et leur entourage et orienter les
usagers vers les services les plus adaptés à leurs besoins. Tél : 0800 71 40 40

*Professeur Ressources Autisme 06
Pour qui ?
Pour tout enseignant des Alpes Maritimes du premier ou du
second degré, concerné par l’accompagnement à la
scolarisation d’élèves avec Troubles du Spectre de l’Autisme,

 en appui des équipes pédagogiques
 et des équipes de circonscription,
 en partenariat avec les pôles
ressource, les services médicosociaux et hospitaliers,
les praticiens libéraux,
 en collaboration avec les familles.

Comment ?
Par le biais d’une demande auprès de
l’IEN de circonscription/IA IPR et du
Service Ecole Inclusive, Pôle ASH.

Courriel :
ressources.ash.autisme@ac-nice.fr
tél : 04.93.72.64.33
Site :
https://ecole.ac-nice.fr/ash-06/

Contact :

Service Ecole Inclusive
Pôle ASH
Rectorat de l'Académie de Nice
53 Avenue Cap-de-Croix
06181 Nice

*Aide handicap École : mieux accueillir les parents et l'élève et simplifier les démarches
Un numéro vert national et des cellules d’accueil départementales de l’école inclusive sont à l’écoute des parents
d'élèves en situation de handicap et leur apportent une réponse de première intention sous 24 heures.
Ce numéro vert, facilement identifiable par les familles, est ouvert toute l'année, y compris durant l’été, pour
sécuriser les parents en amont de la rentrée scolaire. Des réponses immédiates peuvent être apportées aux
familles. Si les réponses nécessitent une recherche ou une prise d’information plus précise auprès de personnes
qui connaissent la situation de l’élève, les familles sont alors rappelées.
Le numéro de la cellule Aide Handicap École reste actif via le 0 800 730 123 dans la mesure où ce numéro vert est
accessible aux personnes malentendantes.
La cellule d’écoute et de réponse du service départemental École inclusive est mise en place en complément de
la cellule nationale Aide handicap École, pour davantage de proximité dans les réponses.

Notre association Autisme PACA actualité Niçoise :
Prochaine formation de l’association Autisme PACA offerte aux familles et professionnels aura lieu le vendredi
16/09/2022 toute la journée, 7h30 de formation offerte sur le thème :
Thème : Autisme et Modes de Communications
Parmi les critères de diagnostic de l’autisme, on retrouve en priorité les troubles de la communication. Il y a une
multitude de profil de personnes autistes concernant la communication.
Beaucoup d’enfants autistes n’atteignent pas le langage oral. Certains l’atteignent tôt d’autres plus tard. Comment faire
émerger le langage oral ? Quelles sont les modes de communication alternatifs pour les personnes autistes qui ont peu
ou n’ont pas encore développé le langage oral ? Comment les choisir ? Images ? Signes? Comment les mettre en place ?
Notre Formatrice Mme Sophie Laurent Analyste du Comportement (Behavior Analyst) Psychologue, Master in ABA
(Florida Tech)

En collaboration avec CHU de NICE Délégation
à la Recherche Clinique et à l’Innovation
Lieu : Amphithéâtre du Galet-Hôpital Pasteur 2-Nice
Lien pour s’inscrire en ligne: https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-autisme-modes-de-communication-346997678397

La formation suivante sera sur le Thème : Autisme et Autonomie
Les troubles autistiques (troubles de l’attention, sensoriels, . Comment apprendre à la
personne autiste à se laver ? s’habiller ? Faire à manger ? Etc. Comment aménager l’environnement
(maison) ? Que peut-on mettre en place pour aider les personnes autistes dans leur quête
d’autonomie : des pictogrammes, des images, des chaînages ? Et comment estomper nos guidances ?

La date sera fixée ultérieurement.
*DOC AUTISME : Ce portail de ressources documentaires sur l'autisme
a pour objectif de devenir au fil de son développement une référence scientifique francophone sur les
publications et les ressources nationales et internationales consacrées aux Troubles du Spectre de
l’Autisme.
Pour refléter l’état des connaissances internationales d’un point de vue scientifique, technique,
réglementaire, sociétal… concernant les TSA., il référencera des articles, mémoires,
thèses, ouvrages, textes officiels, publications numériques, sites internet et matériel
pédagogique.
ttps://www.docautisme.com/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=22



Association Niçoise partenaire : Approche Globale Autisme (AGA)
https://www.approcheglobaleautisme.org/_files/ugd/4155f9_595065ba98864f52ad3f85dab661589c.pdf
Promouvoir les approches thérapeutiques globales, INFORMER sur le lien
intestin/cerveau, le RGO, diabète, otite, des pathologies parfois peu
diagnostiquées. Partager des articles sur la prévention de l'OBESITE de l'intérêt
du bien MANGER. Se regrouper le plus largement possible pour sensibiliser le
grand public sur les fréquents troubles médicaux associés chez les personnes
autistes. Initier des rencontres entre chercheurs, docteurs, familles sur ces
thèmes et faire avancer la prise en charge élargie de la personne concernée via
des COLLOQUES et ou participer à des tables ouvertes au sujet d'ETUDES
futures ou de propositions au parcours de soins et ses possibles améliorations.
Proposer des SUPPORTS préparant à une meilleure consultation. Mettre en
ligne des supports vidéos et déjà active une chaîne YouTube où nous donnons
la PAROLE aux personnes autistes. Veillez à la SECURITE de la personne. Faire de
la prévention sur les AGRESSIONS SEXUELLES et la VIOLENCE rencontrées par
les personnes autistes. Aider à la possibilité d'améliorer les consultations, idée :
actions caritatives pour équiper certaines consultations de casques virtuels par
exemple.
Le président d’Autisme PACA fait parti du conseil scientifique d’AGA.

*Association nationale partenaire : PAARI, Personnes Autistes
pour une Autodétermination Responsable et Innovante, est
une association fonctionnant en collégialité.
https://www.paari.fr/
PAARI réunit des personnes autistes qui se projettent dans une
perspective d’ouverture et de partage d’idées afin de
participer, dans le respect de chacun, à l’autodétermination et
la qualité de vie de toute personne concernée par le Trouble du
Spectre de l’Autisme.
Nous souhaitons faire écho, et non prendre la parole au nom
de tous. En ce sens, nous essayons à notre niveau de favoriser
l’expression d’un maximum de personnes autistes. Dans cette
perspective, nous nous investissons de manière concertée et
pragmatique pour faire entendre « nos voix ».
Le président d’Autisme PACA Jean-Marc Bonifay (adulte
autiste) est un des co-présidents.

