
COLLOQUE 15 OCTOBRE 2016 
 

Bonjour à tous, 
 
Je vous remercie de votre présence.  Je suis agréablement surprise de tant de 
monde. En effet, nous en sommes à notre 6 ème colloque et aujourd’hui nous 
accueillons le double de personnes. Signe d’un intérêt grandissant pour le syndrome 
d’Asperger et sans aucun doute une meilleure connaissance de ce syndrome et 
moins d’errance de diagnostics. 
J’en ai pour preuve le nombre de contacts de toute la France que j’ai par jour, qui va 
croissant.  
Pour commencer, je ne vais pas vous parler longuement de notre association qui 
vient de fêter ses 17 ans d’autant plus que vous trouverez dans la pochette toutes 
les infos utiles nous concernant.  
Ce que je veux juste dire c’est qu’en 1999, l’APIPA était la première et seule et  notre 
missions première était de  faire le connaître le S Asperger et l’autisme de Haut 
niveau. A l’époque, mais il me semble de moins en moins, les Aspies étaient 
considérés psychotique, schizophrènes  ou atteint de dysharmonie de la personnalité 
et j’en passe. A ce jour hélas  je constate, même si votre présence manifeste un côté 
positif de nouveau des diagnostics,  genre fusion avec la mère et j’en passe. 
D’où l’intérêt de colloques comme le nôtre. 
Donc pour faire connaître le SA, nous avons envoyé un nombre incalculable de 
documents aux professionnels (pédiatres, neurologues, ORL, psychiatres, 
orthophonistes...). Et comme, je viens de le dire nous avons organisé cinq autres 
colloques qui ont eu lieu en octobre 2001 et 2003 à l'IRTS à Reims. En 2006 en 
partenariat avec Autisme Marne à l’UFR (Lettres et Sciences Humaines) à 
l’Université de Reims, en juin 2010 dans les Ardennes et, en octobre 2013 0 Saint 
Quentin dans l’Aisne. 
L’association a  aussi  un rôle de soutien et d'information auprès des familles. J’ai 
suivi  une formation à l’écoute, donc  habilitée à soutenir les familles et les personnes 
concernées mais je passe volontiers  le relais vers des professionnels si besoin.  
 

Pourquoi, avoir choisi ce thème  
« LE SYNDROME D’ASPERGER, DE LA PRISE EN CHARGE A L ’AUTONOMIE » 
 
Tout simplement, parce que les Aspies (nom pour parler des personnes Asperger ou 
autisme de haut niveau), ont besoin d’un accompagnement toute leur vie, mais ils 
peuvent réussir à acquérir une grande part d’autonomie  grâce à des apprentissages. 
Ce dont on va évoquer tout au long de cette journée. 
 
Hans Asperger disait que les Asperger ont des capacités pour apprendre et sont 
« éducables ». Je connais pas mal d’Aspies qui s’en sortent plutôt bien, bravo à eux. 
 
Mais, un grain de sable et tout bascule. Ce que je veux dire par là, c’est que le 
moindre tracas, peut les plonger dans le désarroi. La moindre contrariété peut leur 
paraître insurmontable 
 
J’en viens donc  à  la notion d’indépendance car ce sont des personnes qui ont 
besoin d’être régulièrement assistées, guidées, conseillées. 
.  
 



Elles peuvent être perdues dans le méandre des démarches administratives, 
craindre des consultations médicales, ne pas réussir à s’alimenter correctement, ne 
choisir la bonne  tenue vestimentaire selon la météo etc... 
 
Ce sont des personnes pas toujours comprises, elles font souvent la proie des 
moqueries, les gens profitent de leur gentillesse etc... 
 
 
D’où la nécessité, d’avoir auprès d’eux des profess ionnels pour les encadrer et 
les rassurer etc... 
 
Donc on peut être autonome, mais pas toujours indépendant. 
 
J’espère enfin, que cette journée vous apportera des éclaircissements et que vous 
allez ainsi pouvoir entrer ainsi dans l’univers des Aspies. 
 
Je remercie tous les intervenants qui nous font l’honneur de participer à ce colloque,. 
 
Dr Ovidio RAMOS, Mme Karine BERNARD-JAUMOT, M. Foua d ABDELAOUI,  
Fabien VIALLELE,  le Docteur FARCETTE , M. Lahoiri KEBAILI, Mme Virgine 
LEJEUNE, Mme Florence DUCHESNE,  Mme Nathalie MALTE RRE.  
 

qui pour le coup vous guideront et vous aideront à comprendre le langage et le mode 
Aspergeois . 
 
A noter un léger changement de programme, mme Treese Daquin étant retenue par 
des obligations familiales , je vous présenterai la MDPH et vos droits. Nous avons 
également les excuses de  M. Bosvot absent pour des raisons de santé. C’est le 
docteur Farcette qui vous présentera l’ITEP.  
 
Je remercie chaleureusement nos partenaires   
La société sodexo pour la collation qui vous sera proposée à la pause, FD pour les 
fournitures papeteries, le crédit mutuel, la ville de Reims et enfin le  
le groupe prévoir assureurs solutions vie , pour leur aide logistique par  l’envoi de 
1000 courriers,  contribution  financière et la remise d’une pochette que vous avez 
reçue à l’accueil. A noter que les représentants du groupe prévoir sont là ce jour afin 
de vous proposez leur service, je vous demanderais de bien vouloir leur réserver un 
bon accueil.  Vous trouverez de quoi indiquer vos coordonnées à leur  remettre si 
vous le souhaitez. 
 
Je remercie aussi tous les parents et les personnes qui ont diffusé l’info du colloque, 
et remercie toutes celles et ceux qui oeuvrent activement aujourd’hui pour la bonne 
marche de ce colloque  
 
Il me reste donc à vous souhaiter une excellente journée et je passe le micro à 
Dominique qui sera notre Mme Loyale. 
 
 


