
 

 

 

 

 

 

 

 

    
Je  suis actuellement scolarisé en Moyenne Section à l’école de Seninghem. 

Mes parents ont découvert que j’étais autiste quand j’avais 2ans. Ils ont alors fait le 
maximum avec mon médecin pour que j’ai  la meilleure prise en charge possible, mais les 
structures en France sont insuffisantes. 

Après des recherches, ils ont fait appel à deux psychologues A.B.A. afin de me donner toutes 
les chances de réussir. (Association de psychologues qui contribue à la sensibilisation, et le 
développement des méthodes comportementales éducatives) 

Et ça fonctionne ! 

Avec elles, j’ai appris à boire et à manger seul. 

J’ai appris à communiquer par échange de pictogrammes ; à chacun ses priorités : pour 
l’instant je ne réclame que des sucreries. 

J’apprends aussi à répondre à des consignes : fait pareil, donnes, … J’ai même appris à dire 
« Non »  avec la tête ! 

J’apprends les différentes parties de mon corps : pour l’instant je connais les mots : Tête, 
Pied, et Ventre. 

Lorsque je suis en séance avec mes psychologues, je sais combien de temps mon atelier va 
durer grâce au Time Timer. 

Et j’ai surtout appris à échanger des regards, à être présent. 

C’est grâce à tous ces progrès que je peux maintenant aller à l’école. 

J’ai encore besoin d’une AVS pour m’aider, mais socialement l’école m’a beaucoup fait 
progresser. Je supporte le  contact avec les autres enfants, je sais rester assis en groupe, je 
sais maintenant profiter de la récréation, et j’adore quand on fait sport. 

D’ailleurs, j’ai aussi appris à faire de petites ballades et à y prendre plaisir. En fait, 
maintenant j’aime bien les activités physiques en général : j’aime la piscine, j’aime qu’on me 
pousse en vélo, j’aime le trampoline, je joue un peu au ballon, et je sais même monter et 
descendre tout seul au toboggan ! 

Alors même si avec tout ce travail j’ai parfois des périodes de saturation, on continue 
d’avancer, ensemble, un peu plus tous les jours.  

J’ai donc besoin de vous pour pouvoir poursuivre mon combat...        Merci, 

 

« Venez courir AVEC et POUR Raphaël » le 24 Mars 2013… 

 Bonjour, je m’appelle Raphaël et j’ai 4 ans. 
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En classe 

Avec mon A.V.S. à l’école 

  En famille 

  Hmm... le Coca !! 

 


