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D
es parents, des grands-pa-
rents, directement concernés. 
Des acteurs du monde médi-

cal et paramédical, de l’enseigne-
ment… La conférence consacrée sa-
medi après-midi, par le service « san-
té » municipal, à l’autisme a réuni à la 
salle Jean-Gabin un auditoire atten-
tif, désireux d’approfondir ses con-
naissance sur un enjeu majeur de so-
ciété. L’autisme, aujourd’hui, en 
France ? « On évalue le nombre de 
personnes atteintes de troubles du 
spectre autistique (TSA) à 1 % de la po-
pulation, soit 600 000 adultes et 
100 000 enfants », résume le psy-
chiatre Dominique Fiard, chef de ser-
vice du centre expertise autisme 
adultes du centre hospitalier de 
Niort. 

En amont de la conférence don-
née samedi par Véronique Bonnaud 
et Denis Percher, respectivement 
neuropsychologue et directeur ad-
joint du centre de ressources au-
tisme de Poitiers, le service « santé » 
a d’abord réuni vendredi soir les pro-
fessionnels de santé locaux, les mé-
decins généralistes, notamment, po-
tentiellement amenés à constituer 
le premier maillon de la chaîne de 
détection d’un sujet atteint d’au-
tisme. 

Neurodéveloppement 
Unanimement, les spécialistes pré-
sents vendredi soir attestent au-
jourd’hui de nettes avancées en ma-
tière de diagnostic et de prise en 
charge. « Bien que cela reste un par-
cours du combattant, pour les pa-
rents d’enfants atteints de TSA, 
même si effectivement, ça l’est de 
moins en moins », témoigne Michel 
Simounet, stomatologue fraîche-
ment retraité et surtout papa d’un 
enfant autiste, aujourd’hui âgé de 
27 ans. Michel Simounet et sa femme 

ont connu l’époque encore récente 
où la mère était pointée du doigt et 
culpabilisée. « Il est aujourd’hui ad-
mis que l’autisme est un trouble du 
neurodéveloppement », rassure la 
neuropsychologue Véronique Bon-
naud. 

La Ville a jugé qu’il était aussi de sa 
responsabilité de participer à la né-
cessaire information à la fois du 
grand public et des acteurs de santé 

de son territoire. 
Sensibilisé et in-
formé des si-
gnaux qui peu-
vent laisser 
soupçonner des 
troubles du 
spectre autisti-
que, un méde-
cin peut, en effet, 
être en mesure 
d’orienter une 
famille vers un 

« centre ressource autisme » (CRA) 
où sera effectuée une évaluation. 
Dans ce domaine aussi, des progrès 
ont été réalisés. Si l’évaluation d’un 
adulte a lieu à Poitiers, pour les en-
fants, en revanche, deux CRA existent 
en Charente-Maritime, à Saintes et 
La Rochelle. 

À l’école 
Poser un diagnostic est une chose, 
bénéficier d’une prise en charge 
adaptée en est une autre. Les familles 
déplorent régulièrement que la 
France ne dispose pas en nombre 
suffisant de structures adaptées. 
L’Éducation nationale offre une solu-
tion de scolarisation aux enfants 
dont les troubles du spectre autisti-
que ne sont nullement un frein à l’ap-
prentissage dans le cadre de l’école. 
Des « Unités localisées pour l’inclu-
sion scolaire » (Ulis) existent d’ailleurs 
localement, dans quatre élémentaires 
du Pays royannais, à La Tremblade, à 
Saujon, à Royan, à L’Yeuse et à La Clai-
rière, où trois enfants souffrant de 

TSA comptent parmi la douzaine 
d’écoliers atteints de divers handi-
caps accueillie dans la classe dite 
« Ulis ». Le chemin reste long, toute-
fois, pour répondre aux attentes de 
toutes les familles concernées. Qui 
prennent parfois l’initiative. Comme 

à Royan, où l’Association pour l’ave-
nir des enfants en situation de handi-
cap (Apaesh), créée en 2014, espère 
toujours pouvoir créer une structure 
locale. Ou à Saint-Augustin, où a ouvert 
au printemps dernier un « habitat 
inclusif » (lire par ailleurs).

SOCIÉTÉ La Ville s’implique dans la 
sensibilisation et l’information. Elle organisait 
vendredi une rencontre entre professionnels 
et samedi une conférence tout public

Autisme : des avancées, 
mais encore tant à faire

Denis Percher et Véronique Bonnaud ont éclairé leur auditoire, 
samedi, sur différents aspects de l’autisme. PHOTO R. C.
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AUJOURD’HUI 
Concerto. À 20 h 30, à la salle Jean-
Gabin, 112, rue Gambetta, « Quand vous 
lirez cette lettre… Épistoles 14 / 18 », lec-
tures de textes et lettres par deux co-
médiens, accompagnés par trois musi-
ciens. Proposé dans le cadre du 
centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale. Entrée libre. 

DEMAIN 
Conférence. À 15 h, à la salle Jean-
Gabin, « Edmond Rostand », par Mi-
chel Forrier, chevalier de l’Ordre national 
des Arts et Lettres, invité par l’Université 
interâges. Renseignements au 
06 87 35 67 83. 

Chanson française. À 15 h 30, à la 
résidence senior du Château de Mons, 
36, rue Pierre-Dugua-de-Mons, anima-
tion musicale gratuite. 

Café littéraire. À 18 h, au Garden 
Tennis, 4, allée des Roches, « Le roman 
des origines », rencontre avec l’écrivain 
et journaliste Éric Fottorino, invité des 
rendez-vous littéraires de Royan. 
Payant. Renseignements au 
05 17 82 00 60.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
A eu un petit coup de cœur pour ce 
sapin de Noël aux couleurs du père 
éponyme. Rouge et blanc, voilà qui 
change du vert des sapins végétaux 
(et même parfois des sapins 
artificiels). Ce joli sapin accueille les 
visiteurs dans le hall de la mairie. 
Point de crèche en revanche. 
Logique, au nom de la laïcité, n’en 
déplaise à certains. Le sapin, en 
revanche, c’est neutre, laïc et 
surtout, ça annonce les fêtes.

L’autisme n’est pas synonyme d’incapacité. Une gradation existe 
dans les troubles du spectre autistique. Des personnes dites « autis-
tes » mènent une vie parfaitement normale, travaillent, ont une vie 
sociale. Contraire d’exclusion : inclusion. Cette volonté d’« inclu-
sion » est portée, pour les enfants, dans le milieu scolaire, par les Ulis, 
Unités localisées d’inclusion scolaire, justement. 

À Saint-Augustin-sur-Mer, le Club des six, lui, s’est intéressé à l’inté-
gration et à l’indépendance des adultes. À l’origine de la création d’un 
« habitat inclusif », Mailys Cantzler, qui a déjà créé une telle struc-
ture dans le Var : un ensemble de logements où vivent à la fois des 
personnes atteintes d’un handicap et des personnes « normales ». 
Cette mixité, « c’est un excellent moyen de les stimuler, de lutter con-
tre leur isolement », défend Mailys Cantzler. Signe des temps et des 
avancées qu’obtiennent les familles, dans son schéma départemen-
tal d’autonomie 2018-2022, le Conseil départemental, notamment 
compétent en matière de handicap, a intégré l’habitat inclusif. Un 
pas de plus.

Un habitat inclusif à St-Augustin


