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Activités de la semaine - Annonces

Bonjour !
Notre AG extra, c’est demain
soir :-) !

Le lundi 16 novembre, donc
dans une semaine, nous aurons le plaisir de recevoir M.
Roland Emery et Mme Isabelle
Fonseca, dans le cadre des
cours de sensibilisation.

Le cours est au complet avec
liste d’attente. Preuve que
cette ouverture de la part du
SMP aux pratiques de l’enseignement structuré intéresse…
Les Amandiers, la Villa Eckert
seront au centre de nos réflexions, un moment privilégié
pour s’interroger, interroger,
échanger et mieux s’expliquer
les uns les autres sur ce que
nous entendons par
« enseignement spécialisé en
autisme » .

Mardi 10 novembre : AG
extraordinaire
Jeudi 12 novembre:
novembre rendezvous de la Fégaph avec M.
Laederach (Yvette, Mj)

STAND DE
TED-autisme Genève

Le 5 décembre, notez déjà
la date dans vos agendas,
venez nous trouver nombreux à notre stand qui se
tiendra au rez supérieur
(en face de Naville) du
centre commercial Planète Charmilles :-) !

Pourquoi un « protocole de prise en charge » ?
L’autisme est un vaste domaine de recherche, il intéresse et cela ne peut, ne pourra pas être autrement dans les 30 prochaines années (minimum).
Si tout le monde s’accorde aujourd’hui, à part quelques illuminés voués à disparaître bientôt, pour dire que l’autisme est d’origine biologique, avec –à la base- un
facteur génétique déterminant , nous sommes très loin du consensus au niveau de
la prise en charge.
Il y a ceux qui essaient de faire du neuf avec du vieux, d’autres qui masquent l’ancien en invitant en alibi les fashion et ceux qui s’opposent viscéralement aux anciens en ne faisant que du new! Un vrai casse-tête chinois (sans ombre)… dans
lequel -malheureusement pour nos enfants- des charlatans s’engouffrent…
Alors, quelle est la position de TED-autisme Genève au niveau de la prise en
charge ?
Clarifier, donner des orientations, établir un protocole des bonnes pratiques,
comme celui déjà établi au niveau d’Autisme Europe, devient INDISPENSABLE.
Or, si tout protocole doit tenir compte de la réalité locale, il pose toutefois des
« principes fondamentaux » auxquels il n’est pas possible de déroger.
Un protocole c’est une base sur laquelle des parents peuvent s’appuyer face à des
interlocuteurs parfois peu enclins à écouter pour comprendre, c’est la base pour
ouvrir un dialogue, c’est la base des professionnels pour savoir quoi faire et pourquoi le faire, c’est la base sur laquelle s’appuyer pour parler aux politiques, c’est
enfin la base sur laquelle on clarifie sa propre position dans un contexte où l’absence de position donne raison à l’autre, quel que soit cet autre.
TED-autisme Genève prépare ce document en accord avec les principes énoncés
au niveau d’Autisme Europe, par souci de cohérence, de clarté et de transparence.

On se réjouit de nous/vous y
retrouver !

C’est fait !
Envoi des invitations pour
l’inauguration du Centre de
diagnostic (Yvette)
Doodle pour recruter des
personnes qui veulent bien
tenir notre stand au Salon
du livre (Mariana) et donc
inscription au salon du livre
(CV): merci d’avoir répondu
présent!

Envoi des dossiers pour
soutenir notre colloque
2010 !

Bientôt un doodle pour
recruter de bonnes âmes
pour nous aider !

Merci à Agnès et à Delphine à l’origine de cette
initiative qui permettra à
notre association d’informer sur l’autisme et les
TED .

Opération
tion :-) !

communica-

On espère qu’il soit prêt avant la fin de l’année.

A vos agendas !
10 novembre: AG extraordinaire pour
notre association Lieu: salle de réunion
d’Insieme Genève (7, rue de la Gabelle),
20h00.

5 décembre: stand de TED-autisme
Genève à Planète Charmilles

16 novembre: nos cours de sensibilisation: Roland Emery et Isabella Fonseca,
Stratégies éducatives: une expérience au sein du
SMP (cours complet, mais on dresse une
liste d’attente, en cas de désistement)
4-5 décembre: Emmanuelle Drecq Développer les habiletés sociales des enfants
atteints d’autisme (cfr site asr)

A lundi prochain!

