
sée pour améliorer les autono-
mies, 
-  Une mise en place d’activité 
professionnelle, 
-  Des activités sportives, cultu-
relles, artistiques, nature (élevage, 
culture), extérieures 
(socialisation) 
-  Des soins thérapeutiques 
(psychologie comportementaliste)  

HApPY®  c'est tous les jours : 
- l'opportunité de disposer d'un 
"chez soi" 

- avoir un lieu de vie que l'on peut 
partager 
- disposer de professionnels for-
més 

- avoir un accompagnement spé-
cifique, personnel, domestique et 
social, valorisant les potentiels 
émergents 

 

 Pour une  vie épanouie, il faut : 
- augmenter l’autonomie et le 
bien-être des résidents 

- inclure les jeunes adultes au 
cœur des activités urbaines 
- faciliter la possibilité de trouver 
un emploi ordinaire 

- rompre l’isolement des familles 
et les rendre actrices 

  
 Nos coordonnées : 

autisme-pyrenees.com 

contact@autisme-pyrenees.com 

Bureaux : 303 Rue Thiers 65300 
Lannemezan 

0670332134 / 0750943037 

L'équipe en charge du programme 
Habitat Autisme PYrénées a res-
pecté ses jalons ! 
Cela a été l'occasion de présenter 
au collectif des 15 familles dési-
reuses d’intégrer l'habitat inclusif 
et sa plate-forme d'accompagne-
ment personnel et professionnel, 
l'état d'avancement. 
L'équipe HApPY®  a pu échan-
ger sur les aspects financiers, 
techniques, organisationnels et 
juridiques. 
Merci à toute l'équipe pour sa 
motivation, son enthousiasme et 
sa réussite. 
Nous remercions tous nos parte-
naires pour leur soutien et leur 
ténacité ! 
 Cet habitat partagé inclusif adap-
té s’organisera de façon à ré-
pondre aux besoins spécifiques de 
ces adultes ne disposant pas de 
l’autonomie nécessaire pour vivre 
une vie indépendante et à leur 
offrir une vie la plus adaptée 
possible dans un lieu de vie et de 
travail protégé. 
Ce lieu de vie sera prévu pour un 
public mixte à partir de l’âge de 
18 ans. 
Pour être admis dans ce foyer de 
vie, le diagnostic d’autisme devra 
avoir été établi au moment de 
l’inscription. 
Les trois grands pôles d’activités 
proposés seront tournés vers le 
développement et le renforcement 
-  des acquis de l’autonomie per-
sonnelle, 
-  des acquis de l’autonomie do-
mestique, 
-  des acquis de l’autonomie so-
ciale. 
 Il ne suffira pas seulement d’oc-
cuper la personne autiste il s’agit 
surtout de lui proposer une vraie 
prise en charge avec des appuis 
techniques spécifiques de l’au-
tisme (programme éducatif adap-
té à leur niveau d’adaptation) 
 

 LES OBJECTIFS 

- Mettre en valeur le potentiel 
émergent, 
- Maintenir les acquis de chaque 
jeune adulte, 
- Accompagner chaque jeune 
adulte vers une meilleure autono-
mie, 
- Favoriser l’épanouissement, 
- Mettre en contact chaque jeune 
et une entreprise => job-

coaching, 
- Permettre à chaque jeune adulte 
d’avoir une activité profession-
nelle, 
- Apporter un soutien aussi bien 
aux familles qu’aux jeunes eux-

mêmes, 
- Faire un travail en partenariat 
avec la famille et les profession-
nels, 
- Préserver une vie sociale, 
- Créer une activité autour du 
bien-être. 
 LE CONCEPT HApPY® 

Une équipe pluridisciplinaire est 
nécessaire avec des profession-
nels du milieu libéral intervenant 
dans une maison de soins : 
- Éducateur(trice), AMP, psycho-
logue, soins thérapeutiques 
- orthophoniste, psychomotri-
cien(ne), kinésithérapeute 

- médecin, infirmier(e), aide-

soignant(e), 
- musicothérapeute, diététi-
cien(ne), esthéticien(ne), 
 

 Ce lieu de vie sera l’habitation 
principale du jeune accueilli, où 
il y aura : 
-  Une prise en charge personnali-

Nous sommes tous HApPY® ! 
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L’aut re r ega rd su r l’au tisme  

 

France, réveille-toi, c’est 
l’heure de l’inclusion ! 

 

 

L’autre 
regard sur 
l’autisme, 
c’est notre 
niveau 
d’ouver-
ture à la 
marginali-
té humaine 

qui va déterminer en partie 
le degré de son handicap et 
c’est notre regard et notre 
capacité bienveillante 
d’inclusion qui vont faire 
en sorte que la personne 
autiste va trouver sa place 
dans la communauté, ou 
pas. 
Il semblerait que les temps 
changent et que nos efforts 
commencent à porter leurs 
fruits. Les prises de cons-
cience sur le handicap en 
général et sur l’autisme en 
particulier sont bien réelles, 
même si elles peuvent être 
jugées encore comme in-
suffisantes.  Ce sursaut de 
lucidité nous conforte dans 
notre démarche que nous 
voulons définitivement 
progressiste. Ce sont ces 
valeurs que nous portons à 
travers nos actions et notre 
programme innovant d’ac-
compagnement qui conti-
nueront à nous faire dire 
que l’inclusion est notre 
école. 
Extraordinaire année 
2019 à vous…. 
 

Carole SAINT-ORENS 

Présidente d’Autisme 
Pyrénées 



Ils étaient déjà dans les starting-

blocks depuis quelque temps. 
Dimanche 13 janvier, Théo, 
Milo, Lucy, Alexis, Julien et 
Florent ont commencé leurs 
cours de ski. Pour Julien et 
Florent, c'est le grand saut puis-
qu'ils ont été intégrés aux cours 
du Ski-Club condomois, les 
plus jeunes restants en cours 
individuel avec des moniteurs 
ESF attentifs au handicap. Car 
ces six jeunes sont autistes. 
L'association Autisme Pyrénées 
a mis en place, depuis l'an der-
nier, cet apprentissage de la 
glisse pour les enfants de l'asso-
ciation, en partenariat avec le 
Ski-Club condomois, la station 
de Peyragudes… et la complici-

té et la patience du personnel du 
magasin Sport 2000 et des mo-
niteurs de l'ESF. Car il est par-
fois difficile de faire attendre 
ces jeunes gens, de trouver 
chaussures à son pied et de 
devoir la retirer pour régler les 
skis. Quant à écouter les con-
signes et s'y plier… encore un 
beau challenge pour les enfants. 
Mais de belles victoires aussi 
puisque Julien et Florent skient 
avec d'autres jeunes. Une 
«inclusion» en milieu ordinaire 
qui en dit long sur la capacité 
d'adaptation qu'ils possèdent, si 
on leur en laisse la possibilité. 
Pour les parents, que ce soit la 
première ou la deuxième année 
de ski, l'inquiétude est là. Heu-

reusement, elle se vit à la cha-
leur du collectif. Maintenant, 
les familles se connaissent, 
peuvent échanger et partager. 
Et après une bonne heure, c'est 
un plaisir que de les voir déva-
ler les pentes et d'immortaliser 
leurs rires. 
Découvrir l‘association Au-
tisme Pyrénées : http://autisme-

pyrenees.com/  
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avec l'application. Puis à inté-
grer des instructions, des 
images, dans un ordre choisi, à 
les modifier à souhait jusqu'à 
obtenir le planning qui con-
vient, sur une période donnée 
(quelques minutes, la journée, 
la semaine...). Les alertes font 
office de rappel pour les patho-
logies de la mémoire ,des 
Troubles du Spectre Autis-
tique) de la trisomie, du TDA 

La montre connectée Pictotask 
vous alerte sur les tâches à ef-
fectuer. Un outil précieux d'aide 
à l'autonomie valable pour tout 
type de rappels puisque les 
notifications sont personnali-
sables.  
L'application PictoTask con-
siste à planifier des séquences 
de tâches, depuis un smart-
phone, une tablette, un ordina-
teur ou autr e ter minal en lien 

ou TDAH ou des  TED. 

Grace au partenariat avec Au-
tisme Pyrénées, vous pourrez 
découvrir la nouvelle montre le 
30 mars prochain à Lanneme-
zan. 
http://www.pictotask.com/ 

Chasse Neige à Peyragudes 

Une montre pour l’autonomie 

L’autisme n’est pas un Bug   

maliser la différence en permet-
tant, d’une part, aux personnes 
avec autisme de s’intégrer en 
milieu professionnel et, d’autre 
part, aux personnes non autistes 
d’être bienveillantes et ouvertes à 
la différence. Au fond, notre fina-
lité sociale consiste à rendre nos 
consultants autonomes sur le plan 
professionnel. C’est d’ailleurs 
paradoxal mais notre souhait le 
plus cher, c’est qu’ils puissent 
acquérir les qualités comporte-
mentales leur permettant de deve-
nir autonomes et intégrer ainsi, un 
jour, une structure ordinaire. Per-

sévérance, méticulosité, rapidité 
d’exécution des taches, souci 
intrinsèque pour la qualité, 
grande franchise, capacité à 
identifier spontanément des 
formes, des modèles, des récur-
rences… ces qualités rares sont 
chez eux exacerbées. Autre 
atout : leur faculté à détecter 
des erreurs instantanément. 
Elles leur sautent tout simple-
ment aux yeux !  
Auticonsult est partenaire 
d’Autisme Pyrénées. 
https://auticonsult.fr/ 
 

Comment définir la mission 
d’Auticonsult ? 

En un mot, créer les conditions 
de la neurodiversité en milieu 
professionnel, dans le domaine 
informatique. L’idée est 
simple : projeter des consultants 
avec autisme en « milieu ordi-
naire », c’est-à-dire dans un 
environnement composé de 
personnes neurotypiques. Suffi-
samment formés et accompa-
gnés, ils développent des quali-
tés comportementales dont ils 
ne disposaient pas initialement. 
Nous contribuons ainsi à nor-

Page 2 

L’autre regard sur l’autisme 

«Les 

personnes 

avec autisme 

de haut niveau se 

distinguent par des qualités 

particulièrement précieuses 

dans les métiers de 

l’informatique.  » 

La montre PictoTask 



Exposition Artistes Différents, 
deuxième "Semaine Bleue" à 
Lannemezan du 25 au 30 mars 
2019 (vernissage le 27 mars à 
19h30) 
APPEL à CANDIDATURES 

Une journée pour l’inclusion sociale et professionnelle  

Découvrez nos talents 

Succès annoncé, places limitées  

Forte du succès de la première 
édition, Autisme Pyrénées 
constate avec plaisir l’engoue-
ment du public pour cette nou-
velle édition puisque la billette-
rie en ligne ne cesse de battre 
des records de fréquentation. 
Un succès dû en partie à la 
présence exceptionnelle de 
Josef Schovanec (lire encadré) 
et du parrain Thierry Dusautoir 
ancien Capitaine du XV de 
France. Alors n’oubliez pas de 
réserver vos places, libre parti-
cipation ! 

Page 3 

L’autre regard sur l’autisme 

toujours aussi riche en échanges 
avec le public. 
Afin d’être le plus concret pos-
sible, les partenaires d’Autisme 
Pyrénées auront des stands pour 
échanger en direct avec le pu-
blic. Tout le monde pourra ainsi 
tester la montre PictoTask ou 
échanger avec des coachs et 
proposer son Cv à Auticonsult 
pour une bonne orientation 
professionnelle. 
N’hésitez pas à réserver vos 
places sur la billetterie en ligne, 
libre participation:  
 

https://www.billetweb.fr/
forum-autisme-pyrenees-

2019 

Pour la deuxième année consé-
cutive, l’association Autisme 
Pyrénées organise son forum. 
L’objectif étant de faire un tour 
d’horizon sur l’autisme en 
France et plus particulièrement 
cette année sur l’habitant et 
l’insertion professionnelle.  
Pour rappel l’association Au-
tisme Pyrénées mène de front 
deux projets d’habitat pour des 
adultes avec autisme. 
« Cette journée sera l’occasion 
d’échanger avec le docteur Eric 
Lemonnier mais aussi de mettre 
en lumière nos partenaires qui 
mènent des actions innovantes 
pour l’autonomie et l’emploi 
des autistes » souligne Carole 
Saint-Orens, Présidente. 
Une seconde édition qui se veut 

Depuis 2007, Josef Schovanec 
donne de nombreuses confé-
rences et des formations dans le 
domaine de l'autisme. Connu 
pour sa voix particulière, son 
sens de l'humour, sa politesse, sa 
franchise et sa logique, il té-
moigne souvent, lors de ces 
rencontres, sur ce qu'il vit et 
observe en tant que « personne 
avec autisme ». Il est présenté 
par certains journaux et auteurs 
comme l'un des porte-paroles de 
l'autisme en France mais té-
moigne lui-même qu'il « ne re-
présente personne » et a endossé 
ce rôle malgré lui. Il se posi-
tionne en faveur d'une société 
plus inclusive pour les personnes 
autistes et souligne les bienfaits 
du voyage. 

Dernière Minute  
 

Nous sommes fiers de notre 
jeune artiste Julien Auclair qui 
vient de remporter le prix Hip-
pocampe d’Or catégorie indivi-
duel pour sa bande dessinée 
« Le mélange des mondes ».  
Après la publication de la BD 
« La patte de JAP », le festival 
d’Angoulême distingue ce jeune 
artiste plein d’avenir.  



Autisme Pyrénées a pour objet de rassembler les fa-

milles d’enfants autistes et toute personne sensible à ce 

handicap.. 

L’association Autisme Pyrénées (AAP) réalise le pro-

gramme HApPY®, habitats partagés inclusifs avec 

leur plate-forme d’accompagnement personnel et pro-

fessionnel pour adultes autistes. 

HApPY® assure aussi l’accompagnement de l’autiste 

au travail, de son intégration dans l’entreprise à l’amé-

nagement de son poste de travail. 
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