
Le mot de la Présidente

En ce mois de mars inédit, nous mesurons la chance que nous avons d’être entourés par une équipe de profes-
sionnels passionnés, créatifs, fidèles en toute situation. Amis et familles d’OVA, nous vous souhaitons de tout
cœur de traverser ce difficile challenge pour une famille touchée par l’autisme de la meilleure des manières
possibles. N’hésitez pas à communiquer, ne restez pas seuls en face des moments difficiles !
Hélène Meyrieux

Agenda - Avril 2020

2 avril 2020
Journée mondiale de

sensibilisation à l’autisme

Orthophonie et confinement
Pour aider à maintenir le rythme d’apprentissage, l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2020
prévoit la téléconsultation pour la majorité de nombreux actes d’orthophonie.

Vive le jogging !
Si ce n’est pas déjà fait, c’est le moment de mettre votre jeune à la course à pied (en
respectant bien les 1 km autour de son domicile, 1 heure maximum). N’hésitez pas à
solliciter votre lead sur un programme d’activité physique.

Et l’école à la maison ?
La Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des trou-
bles du neuro-développement affirme qu’il est de «la responsabilité des enseignants

qui suivent ces enfants de continuer à les suivre avec
les moyens qui sont les leurs».

Foire aux questions autisme et COVID 19
Proposée en collaboration avec la Délégation Intermi-
nistérielle autisme et troubles du neuro-développe-
ment, les CRA et Autisme Info Service. Mise à jour régu-
lièrement, toutes les réponses aux questions que vous
pourriez vous poser. En vous précisant qu’en matière
de prise en charge de votre enfant, votre lead reste vo-
tre premier interlocuteur.

Comprendre ce qui se passe : le coronavirus en FALC
Le FALC (Facile à lire et à comprendre) est un langage simplifié, complété par des picto-
grammes pour faciliter la compréhension par les personnes ayant des troubles men-
taux. On trouve des informations Coronavirus en français simplifié sur le site du gouver-
nement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc), ainsi
qu’un lien pour recevoir le modèle de dérogation simplifiée en FALC.

Quelques conseils -en vrac- de la rédaction
Structurez vos journées, ça sera bénéfique pour votre jeune, mais aussi pour toute la famille
Ne restez pas bloqués sur une difficulté, un mal-être, votre lead est à votre écoute
Consultez le facebook OVA France, nous y mettons toutes les informations que nous jugeons
précieuses et importantes
Félicitez-vous d’avoir assisté aux sessions de formation proposées par l’équipe OVA France et
d’être impliqués dans la prise en charge de votre enfant, on se sent plus actifs et moins dému-
nis. Si ce n’est pas le cas, alors prenez de bonnes résolutions pour l’après-confinement ;)
C’est peut-être aussi le moment de vous pencher sur le microbiote de votre jeune, vu qu’il est
avec vous à tous les repas (cf la conférence du Docteur Corcelle : nous pouvons vous envoyer
le diaporama).
Faites un peu de sport, bougez, respirez : la qualité de l’air en ville n’a jamais été aussi bonne
qu’en ce moment.
Et surtout : portez-vous bien,  prenez soin de vous, de vos proches, et à très bientôt !

.

Les centres OVA France

Depuis le 17 mars, et suite aux mesures de
confinement mises en place par le gouvernement
pour le Covid-19, l’accueil de jour des enfants sur
les 3 sites d’OVA France Autisme est interrompu.

L’accompagnement se fait maintenant
principalement à distance par liaison téléphonique,
skype ou WhatsApp… Nos suivis sont organisés et
ajustés en fonction des besoins et des possibilités
individuelles de chaque enfant et famille.
Différences tâches et liens sont organisés à distance.
Ponctuellement des visites à domicile sont réalisées
et du matériel apporté sur place si nécessaire.

Des liens avec d’autres établissements sont
maintenus pour des prises en charge communes ou
des besoins d’accueils en urgence sur des sites le
permettant.

Enfin une relation et coordination globale liée à cette
situation particulière et difficile est effectuée avec
l’ARS et la MDPH.

Cela n’est pas toujours simple mais il va falloir tenir
aussi longtemps que nécessaire, en gardant ces
contacts et suivis importants.

Merci à tous, équipe professionnelle d’OVA, familles
et enfants, autres établissements, institutions, pour
votre motivation et implication !

Guy Colliard, Directeur OVA France

Confinés mais pas isolés!


