
 Lundi 4 mars : rencontre avec Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des
Personnes Handicapées
OVA France a été invitée par l’ARS d’Annecy à participer à un entretien-débat avec les principaux acteurs de
Haute-Savoie du Handicap. Nous avons pû rencontrer Sophie Cluzel en apparté et  lui remettre en mains
propres notre projet d’accompagnement pour adultes. Nous avons à nouveau insisté sur la qualité de notre
prise en charge et le haut niveau de formation de nos professionnels, indispensables pour un projet en
direction de tous les profils de personnes avec autisme.

Mardi 12 mars : rencontre avec le Président et le Directeur de l’Arche
Pour une prise de contact. Pour rappel, l'Arche est une association nationale qui accueille des personnes
ayant un handicap mental dans des lieux de vie partagée. Des «communautés» (lieux de vie et d'accueil)
sont en cours d’ouverture à Annecy.

 Microbiote et interface digestive dans le cadre de
l’autisme : liens intestins - cerveau
Vous avez été nombreux à assister à cette conférence passionnante le 15
février,  conçue par le Docteur Corcelle spécialement pour OVA France.

Ce qu’il faut retenir, c’est l’impact bénéfique d’une flore intestinale en bonne
santé sur les fonctions de l’organisme, et notamment sur la fonctionnalité
du cerveau. Dans l’autisme, on retrouve souvent une inflammation de la
paroi intestinale, conduisant à une perméabilité laissant passer des mauvaises
bactéries et de grosses mollécules (peptides) qui se fixent sur les récepteurs
neuronaux à la place des neurotransmetteurs habituels.

Les troubles gastro-intestinaux sont couramment rapportés et concerneraient
70% des enfants autistes.

Il est donc important, pour nos enfants (et pour nous-mêmes !),  d’améliorer
notre microbiote pour un bon fonctionnement de notre organisme.

Ce domaine de recherche sur le microbiote est prometteur ; pour preuve, le
projet GEMMA qui vient de démarrer avec un financement de 14,2 millions
d'euros dans le cadre du programme européen pour la recherche et
l'innovation,  visant à explorer l’ interaction entre le microbiome, le

FOCUS

LES DATES A RETENIR Mars 2019

Sessions pour parents :
Apprendre de nouvelles

compétences à votre enfant

Formation des familles dont les enfants sont pris
en charge par OVA France. Plusieurs sessions sont
programmées pour s’adapter au mieux aux em-
plois du temps des familles.
Au centre de Quintal :
- Vendredi 8 mars de 9h30 à 11h30
- Vendredi 8 mars de 13h30 à 15h30
- Mercredi 13 mars de 9h à 11h
- Mardi 19 mars de 13h30 à 15h30
Au centre de Monnetier :
- Lundi 1er avril de 9h à 11h
- Mercredi 3 avril de 9h à 11h
- Mardi 9 avril de 13h30 à 15h30
- Vendredi 12 avril de 13h30 à 15h

métabolome, l’épigénome et la fonction immunitaire afin de proposer des
approches diagnostiques et préventives possibles.

Rapport Onu et handicap - Conclusion
« Bien que la France alloue des ressources finan-
cières et humaines considérables aux services aux
personnes handicapées, les mesures qui sont pri-
ses actuellement pour répondre à leurs besoins
sont extrêmement spécialisées et cloisonnées. En
effet, l'accent est mis sur la prise en charge de
l'incapacité alors que les efforts devraient con-
verger vers une transformation de la société et
du cadre de vie, de sorte que toutes bénéficient
de services accessibles et inclusifs et d'un sou-
tien de proximité ».
NDLR : Actuellement en France, on finance en-
core trop la compensation du handicap et encore
pas assez l’adaptation et l’inclusion.

 Vendredi 15 mars :  formation interne aux habiletés sociales pour les équipes d’OVA France
Cette formation sera sur le thème du développement des habiletés sociales pour des personnes avec autisme, avec la mise en place de stratégies individuelles
et de groupe, en fonction de l’âge et des compétences des jeunes concernés.
Le thème de l’anxiété des personnes avec autisme sera aussi abordé. Cette formation interne se déroulera sur deux journées (15 et 29 mars) et sera animée par
Madame Delphine VUATTOUX, psychologue spécialisée dans le dépistage et le diagnostique du TED ainsi que dans l'intervention (psychothérapie, groupes
d'habiletés sociales, anxiété) auprès d'enfants et d'adolescents TED/Asperger et de leurs familles. ?. Cette formation doit déboucher sur un séminaire d’une
journée proposé pour tous à la fin du semestre.
Attention : pas de prise en charge le vendredi 15 mars 2019.

 Samedi 30 mars et dimanche 31 mars : séminaire «entraînement aux habiletés sociales par pairs pour les enfants
atteints d’autismes».
Séminaire organisé par OVA Suisse et animé par le Dr Kimberly Maich et le Dr Carmen Hall. Pour encourager les parents de l’association à se rendre à ce
séminaire exceptionnel, OVA France prend en charge les 2/3 des frais d’inscription. «L’entrainement aux habiletés sociales par les pairs couvre un ensemble de
besoins sociaux dans les classes inclusives pour enseigner les compétences sociales et inclure les pairs à l’école, au sein de la communauté ; de la maternelle,
jusqu’à l’adolescence».

 Ethan ira-t-il à l’école ?
Témoignage de Kristelle Chassang, maman de deux enfants dont Ethan, IMC
avec troubles autistiques,  pris en charge par OVA France depuis fin 2016.
« L’écriture du livre « Ethan ira t-il à l’école ?»  est venue de l’idée de lui transmettre
une trace du combat qu’il a fallu mener depuis sa naissance pour lui permettre
de jouir de la vie à laquelle il a droit. Cette lettre a rapidement fait 80 pages, elle
a donc pris l’allure d’un livre. J’ai été surprise de constater que ce dernier était
souvent  placé par les libraires au rayon manuel car je pense qu’il n’en est pas un.
Toutefois il peut permettre de trouver certaines infos pour ceux qui seraient
perdus face à l’inconnu avec une conclusion simple : pour le moment,  la solution
ne peut venir que de nous avec l’aide des associations.
Les difficultés liées au handicap sont variées mais les embûches concernant la
scolarité de nos enfants sont inacceptables et source de stress pour eux et
l’ensemble de la famille.
Ce livre raconte 12 ans de combat mais également les bonheurs immenses que
nous vivons avec nos enfants, source de richesses exceptionnelles.
J’espère que ce livre vous apportera un petit quelque chose ou plus modestement
qu’il vous aura permis de passer un moment agréable ».

Retours sur...


