
Samedi 31 octobreSamedi 31 octobreSamedi 31 octobreSamedi 31 octobre: centre de 

loisirs 

Un stand se prépare pour dé-

cembre :-). Merci à Delphine et 

à Agnès. 

Après le diagnostic et l’anamnèse habituelle, les personnes avec au-

tisme ONT LE DROIT de bénéficier des points suivants: 

1. Bilan des compétences dans les domaines de l’imitation, de la 

perception de la motricité (globale et fine), de la coordination 

oculo-manuelle, de la cognition et des aspects langagiers, ainsi 

que dans le domaine de l’intelligence sur la base d’évaluations 

standardisées et reconnues dans le domaine de l’autisme. 

2. Bilan des aspects sensori-moteurs sur la base d’évaluations 

standardisées. 

3. A partir de l’ensemble de ces bilans auxquels peuvent s’ajouter 

des bilans plus ponctuels selon les situations, il faut établir un 

PEI écrit. Ce dernier doit être établi en parfait partenariat. Il doit 

comporter des objectifs à court, moyen et long terme avec la 

description des moyens envisagés pour les atteindre. 

4. Dans ce PEI figurera également le projet de l’intégration, y 

compris scolaire. L’intégration constitue un programme en soi. 

5. L’exigence d’un personnel formé à l’autisme. Cela devrait 

d’ailleurs devenir la PRIORITE absolue. Il faut être formé  pour 

établir des bilans, pour utiliser des outils d’évaluations standardi-

sés,  pour connaître les outils spécifiques au domaine de l'au-

tisme, pour accompagner un enfant en intégration, particulière-

ment en classe ordinaire. 

Les 5 piliers de la prise en charge selon TED-autisme 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

31 octobre: centre de loisirs 

3 novembre: Bernadette Rogé: « les 

bonnes manières d’agir face à l’au-

tisme » (cfr site asr) 

6 et 7 novembre:  Formation asr— 

Peter Vermeulen, Les personnes attein-

t e s  d u  s y n d r o m e  d ’ A s p e r -

ger  (inscription sur le site asr) 

7 novembre: Dr Joachim Fuentes : « Le 

modèle de prise en charge des personnes 

avec autisme dans le pays basque espa-

gnol » (cfr site asr) 

10 novembre: AG extraordinaire 

pour notre association Lieu: salle de 

réunion d’Insieme Genève (7, rue de 

la Gabelle), 20h00. 

16 novembre: nos cours de sensibili-

sation: Roland Emery et Isabella Fon-

seca, Stratégies éducatives: une expérience au 

sein du SMP 

 

A lundi prochain! 

TED-autisme Genève      www.autisme-ge.ch 

26 octobre 2009 Année 2, n. 19 

Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Nous vous attendons nombreux le 

30 novembre prochain à l’inaugu-

ration du centre de diagnostic :-) ! 

Le centre de diagnostic est la 

pierre angulaire d’une filière que 

nous essayons de créer à Genève. 

Il nous faudra désormais non 

seulement consolider ce centre 

avec la mise en place du CASA 

(Centre d’accueil et de soutien en 

autisme), centre qui apportera un 

soutien aux familles et à la per-

sonne avec autisme (PEI), mais 

aussi agir au niveau de la forma-

tion. Il y a encore beaucoup à 

faire et ce dans un contexte où les 

oppositions, les divergences 

existent. Mais en somme, nous 

sommes -parmi les voix qui se 

font entendre à ce sujet — aussi 

une voix! Ne l’oublions pas! 

La semaine de vacances a été 

riche en rencontres, projets, 

décisions… Cette colonne ne 

suffirait pas à tout présenter. 

Nous vous attendons donc nom-

breux le 10 novembre prochain 

pour notre prochaine AG extraordi-

naire. Merci de confirmer votre 

p r é s e n c e  à  Y v e t t e 

(ybarman@bluewin.ch) 

C’est fait ! 

C o o r d i n a t i o n  SMP/
association pour l’inaugu-
ration (Yvette, Mj) 
 
Envoi des lettres pour les 
cours de sensibilisation, 
remerciements pour les 
dons reçus (Yvette) 
 
Rendez-vous avec M. Jé-
rôme Laederach (Mj): pac-
king, dossiers sensibles, 
présentation de nos pro-
jets, commission de l’inté-
gration (groupe autisme). 
 
Doodle pour recruter des 
personnes qui veulent bien 
tenir notre stand au Salon 
du livre (Mariana) 

 

Date: 30 novembre  

Heure: 18h00-19h00  

Lieu: CMU, auditoire 

B400 (celui de notre 

colloque 2008 ;-) 

 Vous allez recevoir une 

invitation officielle à 

laquelle il faudra répon-

dre si vous souhaitez 

participer à cette inaugu-

ration! 

Invité d’honneur: M. 

Charles Beer, conseiller 

d’Etat en charge du DIP. 

Invités: à part vous, nous 

avons invité les sponsors, 

p é d i a t r e s ,  n e u r o -

pédiatres, psychologues, 

autres associations, politi-

ques, AMG et HUG, 

Guidance Infantile, Fon-

dation Ensemble…  

INAUGURATION 

DU CENTRE DE 

DIAGNOSTIC 


