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CHÂTENOY-LE-ROYAL

Autisme : une journée pour changer de regard
Joseph SALA (CLP)

Julien Maréchal, référent, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, Patricia Fauchez, conseillère municipale, et
Thomas Perrot, responsable du service ont organisé ce temps de rencontre. Photo JSL /J.S.

Samedi, le service Santé et Handicap du Grand Chalon et ses partenaires ont proposé, à la salle

des fêtes de Châtenoy-le-Royal, une sensibilisation du public à l’autisme dont c’était la journée

mondiale.

Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la Santé et du Handicap, Thomas

Perrot, responsable du service, Julien Maréchal, référent, et Patricia Fauchez, conseillère

municipale de Châtenoy, expliquent ce qu’est l’autisme : « Ce sont des troubles

neurodéveloppementaux qui se manifestent généralement lors de la petite enfance et avant la

rentrée à l’école. Ils se caractérisent par un retard du développement, se traduisant par des

atteintes cognitives, comportementales et sensorimotrices. » Ils précisent : « Les enfants atteints

d’autisme peuvent l’être à des degrés différents, c’est pourquoi leur accompagnement par les

services médicaux et de l’éducation doit être spécifique pour chacun des cas. » Et d’ajouter : « Il

existe deux classes sur le territoire du Grand Chalon, l’une à l’école de l’Est de Chalon et l’autre à

Crissey, qui prennent en charge les enfants atteints par ce handicap. Cependant, même s’il s’agit de

classes spécialisées, l’enseignement y est très individualisé. »

Les intervenants ont ensuite présenté les structures ou associations partenaires de cette

sensibilisation, qui ont installé leur atelier pour faire découvrir l’autisme et répondre aux questions

posées par les parents. Il s’agissait, entre autres, de : Autisme 71Gepap, Réveil autisme, Collectif

Soleil bleu, Unafam 71, Pôle enfance handicap 71, Alliance handicap 71 et les PEP71.

ACTU | CHALONNAIS



Cette action de découverte de l’autisme intitulée “Changeons de regard sur le handicap”, s’est

achevée sur un temps de témoignages autour de ce trouble du neurodéveloppement.

AGENDA Conférence sur l’autisme le 7 mai à 19 heures à la salle Chamagne à Saint-Léger-sur-Dheune.

2 Il existe deux classes sur le territoire du Grand Chalon, l’une à l’école de l’Est de Chalon et l’autre

à Crissey, qui prennent en charge les enfants atteints par l’autisme.


