
Revue trimestrielle de la fédération française Sésame - Autisme

# II Sommaire

Revue trimestrielle 
de la fédération française 
Sésame - Autisme
2eme trimestre - juillet 2019
Reconnue d'utilité publique

Fondateurs de l'A.S.I.T.P. en 1963
Michel et Denise Ribadeau Dumas
53, rue Clisson - 75013 Paris
Tél. : 01 44 24 50 00
Internet : www.sesameautisme.fr
E-mail : contact@sesame-autisme.fr
Comité de rédaction :
Dominique EYSSARTIER
Séverine FILLIOUD
Marc GERBEAUX
Ghislaine MEILLIER
Christian NIGGLI

Yolande RAVI
Marie-Joëlle ROCHET 
Fabienne SERRANO
Josette VIDAL
Dr Gérard WARTER

Directrice de la publication : Christine MEIGNIEN
Rédactrice en chef : Sylvaine RIBADEAU DUMAS
Abonnement annuel :
France 35 €
DOM/DOM-Étranger 38 €
Étudiants 16 €
Le numéro 9 €
La reproduction des textes publiés dans SESAME 
est interdite sans autorisation de la revue

Siret : 418 375 655 00010

Conception, réalisation, impression : 
Desbouis Grésil

Notre revue s'efforce de remplir son double rôle de lien et 
d'information. Vous qui avez besoin de SÉSAME, sachez 
que SÉSAME a besoin de vous pour un meilleur service.

Commission paritaire N° 0721 G 85154
ISSN 1162-986 X

Dépôt légal n° 9065P

Agir
et communiquer

ensemble

N° 210

1  Éditorial

2 Quelques éléments de bilan 
2  Un parcours de scolarisation en bonne voie ? par Annick Tabet, vice-présidente de la Fédération 

Française Sésame Autisme, vice-présidente de Sésame Autisme Rhône-Alpes
4  Premiers retours d’expérience des Unités d’Enseignement en Maternelle (UEMA) au 

Congrès de l’Association Nationale des Centres de Ressources Autisme (ANCRA) du 
25 mai 2016, résumé par Ghislaine Meillier (Autisme et Familles – Hauts de France)

5  Enquête d’octobre 2017 sur la mise en œuvre des Unités d’Enseignement en 
Maternelle (UEMA) réalisée  par les enseignants des UEMA, résumé par Ghislaine Meillier 
(Autisme et Familles – Hauts de France)

7 Politiques officielles et actions de terrain
7  « Ensemble pour une école inclusive » résumé par Sévrinne Fillioud, membre du Conseil 

d’administration de la Fédération Française Sésame Autisme
10   Témoignage : vue de l’intérieur de l’Éducation nationale, propos recueillis par Sylvaine 

Ribadeau Dumas, responsable de la revue
12  Développement de la scolarisation d’enfants autistes à l’école - L’une des 5 premières 

unités d’enseignement élémentaire pour autistes prévue par la Stratégie Nationale 
pour l’autisme dans le cadre des troubles du neuro-développement, par Sylvaine Ribadeau 
Dumas, responsable de la revue

14   Une expérience de scolarisation d’enfants autistes dans le Val-d’Oise - Une maman 
très impliquée, par Catherine Pasquer, présidente de l’association Ecoute Parents Enfants Autistes (EPEA)

18  Encore une maman qui se bat, par Yamina et Kendi
19   En région Centre-Val-de-Loire, le 4 avril 2019 : « Café-rencontre » dans les locaux de 

l’Agence régionale de santé à Orléans, par Marc Gerbeaux, président de Sésame Autisme Loiret

20  Actualités
20  « Fugues » et autres disparitions d’enfants, adolescents voire adultes autistes, 

PARLONS-EN ! par Christian Niggli
21  Note sur la prise en compte du besoin de suivi adapté des adultes autistes tant au 

niveau somatique que mental, par Stéf Bonnot-Briey, co-présidente de l’association de Personnes 
Autistes pour une Autodétermination Responsable et Innovante (PAARI)

22  Échos de la fédération, d’Autisme Europe et des régions
22 2 avril 2019 – Journée internationale de l’autisme

25 Hommage
25  À Mme Anne-Marie Marcel, pionnière de la création de lieux de vie pour personnes 

autistes dans le Nord-Pas-de-Calais, par Claudie Bossut (Autisme et Familles Hauts de France)

26   En glanant dans les revues et sur internet 
26   Communications scientifi ques relatives à l’autisme, par le Dr Gérard Warter

29  Publications

30  Protéger l’avenir de son enfant en situation de handicap
30  Projet de constitution de ressources au bénéfi ce de Mlle Louise M…. (1er partie), 

par Ahmed Rhliouch, responsable du programme handicap (ASAC FAPES)

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées, témoignages et articles !
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•  Colloque de la Fédération «  autour de l’autisme :
quels mots pour quelles réalités ?  » la Sorbonne
24 mai 2019

•   L’avancée des connaissances scientifiques
sur l’autisme




