Qu’est ce que l’autisme ?


Handicap neuro-développemental



1 enfant sur 150



4 garçons pour 1 fille



Environ 600 000 personnes autistes en

Mairie de Gradignan
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Société Velayos (Yvrac)
Arenka Développement
Fondation Terre Plurielle
Fondation Julie Tonelli

France

Fondation Aviva
Fondation SNCF

L’autisme se caractérise par :


Des troubles de la communication



Des troubles des interactions sociales



Des intérêts restreints et/ou des sté-

Crédit Agricole d'Aquitaine
Lions club de Villeneuve sur Lot
Lions club Bordeaux Mondial
Céline Coiffure (Gradignan)

réotypies
L’autisme présente un spectre très large
qui s’étend de l’autisme avec déficience
intellectuelle au syndrome d’Asperger.

P’tit Dom, chiffres clés
 12 enfants âgés de 3 à 11 ans
 5 ans d’existence
 2 psychologues
 1 orthophoniste
 5 intervenants éducatifs salariés
 3 intervenants éducatifs en service civique
 2 lieux
 10 événements de collecte de fonds
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Bertrand Tavernier
Cinéaste
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Soutien scolaire
Prieuré de Cayac
1, rue de Chartrèze
33170 Gradignan

Tony Estanguet
Champion du monde
Champion olympique de
canoë

Stéphanie

Intervenante éducative
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Structure éducative
3, rue de la Croix de Monjous
33170 Gradignan

Serge Betsen
Dimitri Yachvili
Rugbymen internationaux

 500 adhérents et donateurs
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Approche choisie par
les parents : l’A.B.A

Au prieuré de Cayac
 Deux salles prêtées par la Mairie de Gradignan

 Applied Behavior Analysis ou Analyse Appliquée du
Comportement
 But de l’A.B.A : modifier des comportements inappropriés en développant des comportements sociale-

P’tit Dom, en complément de
l’école
 Un PEI (Programme Educatif Individualisé) pour chaque

ment adaptés et de nouvelles compétences
 Approche recommandée par la Haute Autorité de

enfant
 Séances éducatives individuelles (1 ou 2 adultes pour 1

Santé (rapport de mars 2012)
 Preuves scientifiques attestant que ces interventions,
précoces (débutées avant 4 ans) et intensives permet-

enfant)
 Entre 2 et 5 demi-journées par semaine, en complément
de l’école.

tent :

 Soutien scolaire individuel pour acquérir des bases
académiques solides et faciliter l’intégration à l’école
 Méthode de lecture « La planète des Alphas »
 Outils de la pédagogie Montessori
 Intervenants rémunérés par une subvention de la
fondation Terre Plurielle
 Matériel et premières années d’intervention financés
par la fondation AVIVA et la fondation solidarité
SNCF

A la maison
des P’tit Dom

 une amélioration du QI
 une amélioration de la communication
 une diminution des troubles du comportement

 Louée par 3 professionnels (psychologues et orthophoniste)
 Travail sur la communication, les interactions socia-

Financements

les et la diminution des troubles du comportement

 Contrats aidés par l’Etat

Les intervenants :

 Dons privés

 salariés en contrats aidés (C.U.I–C.A.E),

 Mécénat d’entreprise

 volontaires effectuant leur service civique

Et aussi
A la charge de
l’association
 Le matériel
 Les formations

 Organisation de conférences et de formations pour les

A la charge des
familles

parents, les professionnels, les professeurs des écoles et

nts

les AVS

 La rémunération des
psychologues
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 Information et entraide
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Volontaires
en service civique
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Psychologue diplômé de
l'Univ. de Nancy
D.U. ABA (en cours)

