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Eliaz, enfant autiste fait ses premiers
pas à l'école - Rosporden
vendredi 03 février 2012

Sylvie et Fabien Guilbaud, parents d'un enfant autiste, Eliaz, âgé de quatre ans ont soulevé des montagnes pour
lutter contre cette maladie génétique et permettre à leur fils de s'éveiller et s'épanouir. Ils ont choisi la méthode
des trois L, développée par l'association Autisme espoir vers l'école qui consiste à accompagner Eliaz,
quotidiennement, via des activités ludiques, encadrées par une équipe formée de bénévoles. Après un an
seulement, Eliaz a fait d'énormes progrès et vient de franchir une étape symbolique, son intégration à l'école
Sainte-Thérèse.
Un grand pas vers la socialisation
« C'était un objectif essentiel. Eliaz est présent trois heures par semaine, le matin, de 9 h à 10 h 30, le
lundi et jeudi, en moyenne section, depuis décembre dernier » souligne Sylvie qui estime que pour le
moment, ce temps est largement suffisant à Eliaz qui connaît encore des difficultés d'intégration au groupe. « Il
n'est pas attiré vers les enfants, reste replié sur lui-même bien que les élèves soient très attentifs et
l'estiment ».
Eliaz parvient tout de même à commencer des activités, style collage et découpage mais n'est pas encore
capable d'achever un travail entamé et s'investir dans des supports scolaires. Pourtant, il aime raconter ses
matinées à ses parents, prenant progressivement conscience que dans la vie, on ne fait pas que jouer et rigoler.
« Il nous confie qu'il fait du travail et que c'est dur le travail car il faut faire des efforts mais il aime se
rendre à l'école avec son cartable et son doudou » raconte Sylvie.
Au plan du comportement, l'école et la méthode des trois L portent leurs fruits. Eliaz gère davantage ses accès
d'énervement et a enrichi son vocabulaire. Seul bémol, l'absence, même brève de sa maman lui procure toujours
une extrême angoisse.
La solidarité des commerçants
L'union locale des commerçants et artisans de Rosporden (Ulcar) a voulu soutenir les parents d'Eliaz et
organisera pour la Saint-Valentin, du mardi 14 au samedi 18 février, une vente de bougies. Une partie des
bénéfices servira à financer le renouvellement des jeux de la salle d'activité, utilisée par les bénévoles. La somme
récoltée permettra aussi de prendre en charge les frais mensuels, 500 € versés par les parents pour le suivi
psychologique de leur enfant.

