
 Impro en Nord-Isère 
Créée en juin dernier, l’association 
LIBJDO (Ligue d’improvisation théâ-
trale de Bourgoin-Jallieu et de l’Ouest 
dauphiné) est en train de constituer 
une troupe amateur de théâtre d’impro-
visation à Bourgoin-Jallieu. L’objectif à 
terme : proposer des spectacles d’impro-
visation en Nord-Isère et participer à des 
matchs d’improvisation contre d’autres 
ligues. Ouverte à tous, l’association se 
réunit tous les mercredis à 19 h 30, à la 
salle de la Marbrerie, à Bourgoin-Jallieu.
Contact : 06 13 38 45 61.  

Danse et handicap
L’association de danse modern jazz 
“Co Ainsi Danse” à Domarin, près 
de Bourgoin-Jallieu, s’agrandit avec 
la création d’une section handidanse. 
Elle propose désormais un cours spé-
cifique pour les personnes en situation 
de handicap moteur et un autre cours 
adapté à des personnes présentant une 
déficience mentale. Ces cours sont dé-
livrés par un professeur diplômé d’Etat 
et spécialement formé par la Fédération 
Française Handidanse.
Contact : 06 80 47 39 98.

Le Salon du livre a 
vingt ans !
Le Salon du livre de régionalisme 
alpin soufflera ses 20 bougies les 
18, 19 et 20 novembre au musée-bi-
bliothèque de la place de Verdun, à 

en bref

t bouger l’Isère

Faire changer 
les regards

Déjouer l’autisme 

« L
orsque mon petit-fils a 
été diagnostiqué autiste à 
l’âge de 3 ans, sa maman 

a dû arrêter de travailler pour ne se 
consacrer qu’à lui. Il ne parlait pas. 
Désemparés, on s’est renseignés au-
près d’autres familles concernées 
par ce problème neuro-biologique 
qui rend les enfants exempts de 
sens social. Puis avec le voisinage 
et des amis, à nous tous, on a trouvé 

une solution », explique Françoise 
Galletti, présidente de l’association 
ABA/Apprendre autrement Isère, à 
Saint-Martin-d’Hères dans l’agglo-
mération grenobloise (à gauche sur 
la photo). 
La technique Applied behavior ana-
lysis (ABA), est employée depuis  
40 ans aux USA et très utilisée dans 
les pays scandinaves. Apparue de-
puis peu en France, elle s’appuie 

sur un accompagnement éducatif 
individuel et personnalisé à domi-
cile qui, avec de la persévérance, 
peut conduire un enfant autiste à 
réintégrer le système éducatif clas-
sique. « En France, on a longtemps 
considéré l’autisme comme une psy-
chose, une maladie mentale devant 
être traitée par un psychiatre. ABA 
propose, à contre-pied, de stimuler 
l’enfant par des activités ludiques où 
il va trouver plus d’intérêt à jouer 
avec un adulte que de se replier sur 
lui-même. Chaque progrès, chaque 
nouveau mot acquis, est récom-
pensé. » 
Grâce à l’aide de collectivités et 
d’associations, ABA/Apprendre 
autrement Isère finance trois thé-
rapeutes qui s’occupent pendant 
8 à 10 heures par semaine de  
7 enfants isérois de 5 à 15 ans. Une 
démarche qui a aussi un coût pour 
l’association — 12 000 euros par an. 
Elle est à la recherche de fonds. n
Contact : www.aba-isere.org

Santé

©
 M

. 
G

ir
a
u
d


