PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
« NOS ENFANTS D’AILLEURS »

CONTEXTE
Suite au diagnostic d’autisme relatif de leurs enfants, des parents ont créé une association
«Nos Enfants d’Ailleurs» pour promouvoir la méthode ABA, solution alternative préconisée
par la Haute Autorité de Santé.
Un projet de structure adoptant ces interventions éducatives et comportementales
(méthode ABA - Analyse appliquée du comportement ) chez l’enfant et l’adolescent naît de
cette rencontre de parents.
Depuis février 2011, de nombreuses réunions ont été menées par notre association auprès de
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S) , du monde médical, médico-social, éducatif et universitaire.
Ce projet a été validé en mai 2013 par l’Agence Régionale de Santé pour une ouverture en janvier 2014. Cette structure expérimentale Aba est la première en Franche-Comté, elle accueille
8 enfants et adolescents.
Parallèlement à ce projet, notre association s’est mobilisée pour :
•
•
•

Faire émerger une offre de formation en Franche-Comté à destination des parents et des
professionnels.
Renforcer la formation et l’accompagnement des enseignants pour l’intégration d’enfants
autistes en milieu ordinaire.
Participer au financement de matériels pédagogiques.

TÉMOIGNAGES DE PARENTS
SUR LES FORMATIONS SUIVIES
AVEC LYDIE LAURENT

L

Lydie Laurent, enseignante spécialisée
Troubles cognitifs - Autismes
Formatrice ASH Adaptation scolaire
et scolarisation des enfants handicapés
Formatrice référente autisme et autres
TED - Région Rhône Alpes

a formation proposée par Lydie Laurent donne
des réponses claires et permet d’appréhender de
manière très structurée les apprentissages fondamentaux chez l’enfant avec TED. L’utilisation des outils
Montessori avec l’adaptation qu’elle en a faite semble
parfaitement adaptée aux spécificités cognitives des
personnes avec autisme. En tant qu’enseignante spécialisée, je considère que Mme Laurent nous propose
une aide pédagogique de grande qualité et j’espère
que de nombreux collègues pourront en profiter éga-

lement. En tant que maman d’une petite fille autiste
de 5 ans, j’ai apprécié l’expérience d’une maman qui
donne l’espoir à d’autres familles en prouvant qu’un
accompagnement cohérent et adapté permet à chaque
enfant de progresser quelque soit son handicap. Une
belle rencontre !
---

E

ncore merci pour ce magnifique week-end de formation. Je suis repartie, tout comme la première
fois, très émue et avec en main beaucoup de nouvelles
solutions à mettre en place pour Hugo ! Tout comme
toi, je suis parent d’un petit garçon avec autisme. Au
départ, je ne savais pas jusqu’où nous pourrions nous
permettre d’aller avec Hugo, tout particulièrement du
point de vue scolaire. En Suisse comme en France,
le système scolaire ordinaire n’est pas approprié aux
besoins de nos enfants. La formation de Lydie Laurent m’a redonné beaucoup d’espoir quant aux nombreuses possibilités d’apprentissage qui existent.
J’étais déjà convaincue par la méthode Montessori,
étant donné que Hugo l’a suivie durant de nombreuses
années. La philosophie n’était par contre plus adaptée à ses soucis de stéréotypies et de manque d’intérêt
et de curiosité. Lydie Laurent propose une excellente
manière d’utiliser un matériel sensoriel exceptionnel

et concrêt tout en l’adaptant à nos enfants, par l’utilisation d’une méthode adaptée. Tout paraît si clair, si
évident lorsqu’elle le présente !
Ce que j’apprécie tout particulièrement dans ce qu’elle
propose, c’est le plaisir qui va avec les exercices et l’apprentissage. De plus, elle va en profondeur. L’enfant
comprend le concept et n’apprend pas uniquement
par coeur ! C’est un immense privilège de pouvoir
suivre ses cours ! Je rêverais que tous les professeurs
et thérapeutes de Hugo puisse la suivre.
Je me réjouis déjà de mettre en place différentes
notions apprises ce week-end ! Je m’étais déjà lancée dans les maths par le système des perles, que je
me suis procuré très rapidement. Hugo sait compter
jusqu’à 15 et plus important encore, il a la notion du
concept des quantités !

J

pédagogie particulière que seuls des professionnels
comme Lydie Laurent peuvent nous apporter. Merci à
vous d’aider les parents d’enfants autistes.

e souhaite vous remercier d’avoir permis notre
participation à la formation de Lydie Laurent.
Cette formation va nous permettre la mise en place au
quotidien de l’apprentissage de la lecture. Nos enfants
souffrent d’un handicap particulier et nécessitent une
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