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Le syndrome d’Angelman 

et l’AFSA



Le syndrome d’Angelman 

Maladie neuro-génétique rare :  
1 naissance sur 20 000 env., garçons 
comme filles

Anomalie sur le chromosome 15 qui 
occasionne un retard global des 
acquisitions



L’AFSA    www.angelman-afsa.org

Une association de parents de loi 1901

créée en 1992 pour soutenir les familles

aujourd’hui : + de 500 familles adhérentes
missions : 

informer, faire connaître le SA
soutenir la recherche médicale
soutenir les familles : formations 

Camp 
d’automne

http://www.angelman-afsa.org


Les personnes avec le 
SA

Des individus uniques : 1 seul 
gène défaillant, des milliers 
d’autres qui les rendent 
uniques 

variations interindividuelles...



Les personnes avec le 
SA

Des caractéristiques communes : 

tempérament joyeux

hypersociabilité

recherche du contact

Excellente mémoire visuelle, 
surtout des personnes et des lieux

grande sensibilité

résilience

apprentissage 
tout au long de la vie



Les personnes avec le 
SA

Un handicap complexe et multiple
troubles de la motricité globale et fine, ataxie
attention réduite, hyperexcitabilité
troubles du sommeil
une absence de langage oral (compréhension > 
expression)
épilepsie, etc.

➡qui affecte leurs apprentissages...



La communication et le 
SA

Une absence de 
langage oral, 
mais ...         
une capacité de 
compréhension 
très supérieure 
à l’expression



La communication et le 
SA

Une nécessité : mettre en place des outils de 
communication alternative le plus tôt possible

Une approche multimodale 
mêlant langue orale, 

pictogrammes, signes, 
vocalisations, gestes 

naturels, etc etc.



Le camp d’automne 

“Communication 
alternative  

et littératie”



Où ?

Domaine Las Bouzigues 
près d’Agen (47)

6 gîtes dont un  
réservé aux bénévoles

1 environnement 
privilégié (animaux)









Quand ?

du 23 au 30 octobre 2016



Avec qui ?

5 familles avec :
5 enfants ayant le SA :
frères et soeurs 
grands-parents
auxiliaires de vie

encadrants 

bénévoles



Les encadrants
Formatrice :
Mathilde SUC-MELLA, 
formatrice, consultante en 
CAA, spécialisée dans le PODD  
www.caapables.fr

maman d’un enfant ayant le SA

Organisation :
Faustine Bourgoin

http://www.caapables.fr


L’organisation
Déroulé des camps (prévisionnel) :

Dimanche/lundi : accueil des participants et 
installation
Mardi au samedi : 

sessions théoriques (matins) : pour les parents  
les bénévoles sont avec les fratries et les enfants avec SA (les enfants 

avec SA étant sous la responsabilité des parents ou auxiliaires de vie) 
mises en pratique des outils (après-midis) lors 
d’activités ludiques : tout le monde

Dimanche : départ 



Le contenu des camps
Blog “À Plusieurs Voix” 

http://caa-et-litteratie.alwaysdata.net/

1/ La communication alternative
Besoins complexes en matière de 
communication
Communication multimodale
Outils PODD / les TLA/ applications iPad

http://caa-et-litteratie.alwaysdata.net




2/ La Littératie

Découverte de l’écrit : des livres aux lettres, 
sons et mots… 
Exemples d’activités et d’outils (ipad, stylos 
alternatifs, livres adaptés…)

Le contenu des camps





Les bénévoles : 

Nous avons besoin de 
vous !



Les bénévoles

Les missions :
Animation, activités avec la fratrie
Participation aux activités ludiques et 
utilisation des outils avec les enfants porteurs
Participation à l’organisation (mises en place, 
installations/rangements)

Nos besoins à ce jour...
6 bénévoles



Pourquoi devenir 
bénévole ?

La découverte de nouveaux outils (PODD, TLA...)
Une approche alternative 
Une expérience concrète avec des enfants porteurs 
d’un handicap complexe et multiple (attestation de 
participation)
Un partage avec des familles concernées par le 
handicap
Une expérience de vie



Les conditions	

Bénévolat (attestation de participation)

Hébergement en gîte : chambres de 2 lits, 2 salles de 
bain à partager

Repas : préparés par un traiteur

Planning des activités (en cours) / session spécifique 
d’introduction si souhaitée

Attention : le transport jusqu’au lieu du camp n’est 
pas pris en charge (covoiturage, gare SNCF : Agen,...)



S’inscrire...
Fiches d’inscription pour devenir bénévole

OU

Envoyer un mail à 

mathilde.mella@gmail.com   OU

faustine.bourgoin@angelman-afsa.org

mailto:mathilde.mella@gmail.com
mailto:faustine.bourgoin@angelman-afsa.org




Des questions ?

Contact et infos supplémentaires :

Mathilde Suc-Mella
mathilde.mella@gmail.com

06.33.53.62.73

mailto:mathilde.mella@gmail.com

