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En soutien aux enfants
autistes malgré la crise
GRADIGNAN
L’association P’tit Dom
qui accompagne les
enfants autistes et leurs
familles a repris du service
L’association P’tit Dom, créée en
2008 par des parents d’enfants autistes, vise à favoriser l’inclusion scolaire, sociale et à développer l’autonomie, en intervenant sur la communication et en limitant les
troubles du comportement. Elle
s’appuie sur des interventions éducatives individuelles (selon une approche comportementale recommandée par la Haute Autorité de
santé depuis 2012), un soutien scolaire spécifique, un accompagnement et des formations destinés
aux parents.
Une quinzaine d’enfants

P’tit Dom accueille actuellement
15 enfants et jeunes âgés de 3 à
16 ans. « Nous avons repris l’activité
le 11 mai. Nous avons bénéficié de
soutien et de solidarité notamment
pour récupérer du matériel. L’institut Don Bosco nous a fourni des
masques. Des couturières ont réalisé des surblouses, nous avons eu
des visières gratuitement et le propriétaire du lieu nous a fait cadeau
du loyer du mois d’avril. Les parents
n’entrent plus dans les lieux, arrivent masqués », explique la présidente Danielle Couzi.
Elle précise également : « Nos en-

Le travail se fait en respectant
les consignes sanitaires tout
en maintenant le lien. PH. P. DELAGE

fants sont dans l’incapacité de conserver la distance sociale. Ici, la guidance physique se fait par l’adulte
avec des règles strictes d’hygiène,
de lavage des mains toutes les 30
minutes, de désinfection des poignées de portes et des tables de travail toutes les heures ». Le retour des
enfants a été bien préparé : des photos du personnel avec masques et visières leur ont été envoyées. « Nous
avons ainsi accueilli des jeunes sereins, calmes, qui ont gardé les habitudes de travail. Nous avons supprimé les goûters et les jeux communs », poursuit Danielle Couzi.
L’association, solide au niveau de
sa trésorerie tenue par Camille Di
Martino, n’a pu organiser les événements caritatifs prévus mais fait
face à cette situation inédite.
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