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Autisme : les moyens
de l’inclusion
Samedi dernier, Jocelyne Garcia, la
directrice de l’association Les Mots
de Jossy, et Virginie Gratiot, la présidente de D’une rive à l’autre-Autisme et éducation Gironde (ASF 33),
ont présenté leur nouveau film, en
avant-première, à la salle polyvalente de Baron. Le thème porte sur
les voies de l’inclusion et il a été produit par Éric Castera, dirigeant de Visio40 et également producteur réalisateur. En 2017, Les Mots de Jossy
avait déjà réalisé, avec Laurent Philton, un film et une web-série documentaire, « Juste ensemble » (disponible sur Facebook Juste Ensemble),
une immersion dans le quotidien
de familles confrontées à l’autisme.
Difficultés et joies au quotidien

Ce très bon montage de 45 minutes, intitulé « Ensemble sur les voies
de l’inclusion », explique comment
aborder le monde du handicap et
comment la valise TSSA (lire ci-contre), qui a été testée pendant quatorze mois, rend de grands services
dans le monde éducatif ainsi que
dans le privé.
Les personnes en situation de
handicap peuvent améliorer leur
communication grâce au Podd
(Pragmatic Organisation Dynamic
Display), un classeur fondé sur les
images et les makatons (parole, signes et pictogrammes). Les Mots de
Jossy et D’une rive à l’autre -ASF 33

Virginie Gratiot présente le classeur de communication avec Éric
Castera, le producteur du film. PHOTO S. P.

TSSA, C’EST QUOI ?
TSSA : Tiroirs à stratégies, solution
et astuces. Il s’agit d’une mallette
pédagogique contenant 86 outils
pour accompagner l’inclusion scolaire et sociale dans les établissements scolaires et centres de loisirs. Elle est destinée aux enfants
présentant des troubles liés à l’autisme.

répondent à un besoin aussi bien
du monde enseignant que celui
des parents.
Cette expérience commune a

commencé en 2014. Elle entend apporter des réponses à ceux qui ne
savent pas comment faire avec un
enfant autiste et lui apporter du
bien-être grâce à la communication. Les deux associations cherchent des mécènes pour développer les mallettes TSSA, qui coûtent
cher, et des projets éditoriaux afin
de permettre l’épanouissement de
ces enfants.
Une belle aventure qui demande
du temps, de la créativité, de la patience et des finances.
Stéphanne Pigot
Contact Jocelyne Garcia (Les Mots de
Jossy) au 06 30 76 20 13.

