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Au départ 

• Le Centre de ressources sur l’Autisme (CRA) 
à Bohars

• Intégration dans un milieu scolaire ordinaire : 
groupe de parole tous les mois depuis 2004

• 2005 : créer une association
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ASPERANSA 
Association pour la 
Sensibilisation à la 
Protection, 
l’Éducation et la 
Recherche sur 
l’Autisme, et 
Notamment le 
Syndrome 
d’Asperger.
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Une nouvelle association ?
• Partenariat

• Participation au 
CAPH 29 
(collectif des 
associations de 
personnes 
handicapées)

4A  Alliance des Associations pour 
les Asperger ou Autistes de haut 
niveau

•  l’Ass des as 
Nord-Pas de Calais 

• Association Teddy 
Ile de la Réunion  

• APIPA-ASPERGER-
TED

Champagne-Ardennes, Aisne… 
• Asperansa
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Objectifs
• Informer 
• Accompagner et 

soutenir
• Permettre un dépistage 

précoce
• Maintien dans l’école 

ordinaire

En vue 
d’une vie 
autonome
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Diffuser l’information

•Plaquettes
•Journées d’information
•Site Internet
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• lettre d’information
•plaquettes
avec Quelques signes d’alerte
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Journées de 
l’autisme 
23 et 24 
septembre 
2005

Brest
UBO
Avec le soutien 
d’Hubert Reeves
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Témoignages d’adultes Asperger

        Georges
                                     Lila



 
ASPERANSA

Tables rondes, forums …
• « Autisme / école 

ordinaire : un bénéfice 
pour tous ?

• « Vie sociale et insertion 
professionnelle des 
adolescents et jeunes 
adultes autistes-asperger » 

• « Autisme de haut niveau 
et syndrome d’Asperger »

• « Vie professionnelle, 
socialisation et autonomie 
des jeunes adultes »

• Interventions de parents à la 
Maison Familiale de Saint-
Renan et au comité de 
direction des crèches du 
Nord-Finistère 
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Le site Internet www.asperansa.org
* Le syndrome 
d'Asperger et l'autisme 
de haut niveau
* Obtenir un diagnostic
* Que peut-on faire ?
* Témoignages

 * Documentation
    * Liens utiles
    * Événements passés et à 

venir
    * Qui sommes-nous ?
    * Comment nous aider ?
    * Nouveautés
    * Forum
    * Contact
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Témoignages de parents
et de personnes autistes et asperger

• Le parcours de Maël, âgé de huit ans
• L'histoire d'Hugo
• Dominique, 15 ans, asperger heureux de vivre
• Léo : notre fils, notre bataille…
• Parcours de Lila, 25 ans
• Témoignage de Georges Huard
• Lettre de Cyril aux professeurs de 6ème du collège
• Questions à propos du comportement d'un enfant autiste 

de haut niveau en milieu scolaire
• Lettre d’Odile et Roland Greuzat au Ministre de la Santé
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Actions de soutien
• Permanence au 

CRA 1er samedi

• Ecoute 
téléphonique

• accompagnement
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2006 : forum sur le site Internet
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Formations pour 
parents et professionnels

• P.E.C.S (aide à la communication par image)

• LES PERSONNES ATTEINTES D’AUTISME DE HAUT 
NIVEAU ET LE SYNDROME D’ASPERGER

• LA VIE SOCIALE, AFFECTIVE ET L’EDUCATION 
SEXUELLE DES SUJETS ATTEINTS D’AUTISME
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Formations financées en partie 
par des subventions

• Merci en particulier à 
tous les bénévoles  
des journées contre 
l’indifférence de 
Lampaul-Guimiliau
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Diagnostic précoce
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Diagnostic précoce
L’information, pour ne pas 

perdre de temps

Diagnostic et évaluation : 
délais trop longs
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Maintien dans l’école ordinaire 

• Contact avec d’autres enfants
• Apprentissages scolaires

Loi 2005
• Auxiliaires de vie scolaire 

un vrai métier, une formation 
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Vers l’insertion professionnelle 
et sociale

• L’expérience du chalet de Pont-Scorff

• Table-ronde sur l’emploi le 22 
novembre 2008
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Le chalet de Pont-Scorff (56)

pour l’insertion 
professionnelle 
des jeunes adultes 
autistes

avec apprentissage de la 
vie sociale

Actuellement 
ESAT (ex-CAT)
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Table ronde sur l’emploi
Témoignage de 
Georges Huard, 
de Gwénolé « Ohé 

Prométhée »

« Handisup »
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Merci


