SAINT-MARTIN-D’HÈRES |

chaise
de
ublic, sur
’Esthi
e 14 h à
ue Paul-

sport
de
h 30 à
e quartier
n.

Ville.

asserie
cte).

I
a grange

Michal.
ch
artie :
et le jazz

-Mitterand.

e ?”,
oby

Le Tremplin autisme Isère, l’association qui
œuvre pour l’intégration des enfants autistes
our la grande majorité,
l’autisme reste un trouble
méconnu parfois associé à la
maladie mentale. L’autisme
s’apparente en fait à un handicap causé par un fonctionnement cérébral différent. Il
se caractérise par des difficultés dans les interactions
sociales, la communication et
des intérêts restreints. Les
parents d’un enfant autiste se
sentent souvent démunis
malgré une politique publique axée sur l’inclusion des
enfants handicapés, avec cependant une carence de
structures d’accueil adaptées
qui permettraient à terme
une meilleure intégration de
leur enfant dans le système
scolaire “normal” et, plus largement, dans la société.
Afin de pallier ces difficultés, l’association martinéroise “Tremplin autisme Isère”
a été créée en 2009 avec pour
but de soutenir les parents
d’enfants autistes en les
aidant notamment à mettre
en place un suivi éducatif utilisant des méthodes compor-
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tementales comme l’ABA
(“Applied Behavior Analysis”), ou analyse appliquée
du comportement, qui repose
sur des principes fondés sur
l’apprentissage par objectifs.
Pour ce faire, l’association a
ouvert un centre éducatif
baptisé “Le Tremplin” dans
une école mise à disposition
par la Ville de Grenoble,
dans l’attente d’un local sur
Saint-Martin-d’Hères. Le
centre accueille actuellement neuf enfants âgés de 4 à
19 ans, encadrés par neuf
éducateurs dont un en sport
adapté, quatre référents et
deux ou trois personnes en
service civique.

Un éducateur par enfant
et des parents investis
Ces enfants sont atteints d’un
trouble sévère de l’autisme et
n’ont pas accès au langage.
Ils apprennent ainsi la langue des signes et ont aussi un
cahier de communication
avec des images. Ils peuvent
également utiliser des tablet-

tes pour faire des phrases.
Ils viennent au centre en
moyenne quatre demi-journées par semaine et suivent
des programmes adaptés,
élaborés par leurs référents.
Le suivi des programmes nécessite la présence d’un éducateur par enfant.
La communication entre la
famille et l’équipe est fondamentale pour que le suivi ait
des résultats positifs. Les parents s’investissent ainsi dans
l’accompagnement de leur
enfant en définissant avec les
intervenants les objectifs
d’apprentissage. Ils apprennent par ailleurs les attitudes
et les comportements adaptés, par exemple comment
tenir leur enfant qui se roule
par terre sans l’agresser. Ils
peuvent aussi bénéficier
d’une guidance parentale.
La plus belle réussite restant de voir un enfant s’intégrer dans la société le plus tôt
possible, à l’exemple de
Rayanne, qui, après trois ans
au centre, a pu rejoindre une
classe de CP.
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À la recherche de bénévoles
et de financements
association “Tremplin
autisme Isère” reçoit
un financement de l’État au
travers de l’association
“Envol Isère Autisme”,
mais celui-ci ne répond pas
à tous les besoins. En effet,
l’association doit acquérir
des objets éducatifs comme
des jouets, créer des aménagements dans les locaux,
par exemple l’installation
d’une cabane permettant à
l’enfant de s’isoler, et bien
sûr assurer le financement
des formations pour les intervenants.
D’autres actions sont organisées, comme des concerts, afin de lever des
fonds. Des moyens humains sont toujours nécessaires et que les personnes
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soient ou non concernées
directement par l’autisme,
elles peuvent s’investir bénévolement dans l’association, adhérer ou faire un
don.
Actuellement, l’association recherche de manière
urgente des volontaires en
service civique sur une
mission éducative pour une
durée de 10 mois à partir du
1er décembre 2018. Il faut
avoir moins de 25 ans, être
enthousiaste et aimer les
enfants.

Contact : 06 60 57 91 05 ;
https://letremplin-isere.org
Pour plus de renseignements
ou pour postuler, rendezvous sur le site internet
www.service-civique.gouv.fr

