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FERMETURE DE ROUTE. En raison de travaux de réfection, la route cantonale
entre Le Pâquier et Pringy sera fermée mardi, de 8 h à 19 h. En cas d'imprévus
ou de conditions météorologiques défavorables, la fermeture sera reportée
ou prolongée, indique la police cantonale.
La Gruyère / Samedi 24 octobre 2015 / www.lagruyere.ch

Quand tout lien social
demande un effort
Ergothérapeutes à Bulle, Mélanie Richoz et Valérie Rolle ont créé une méthode pour aider les enfants
autistes dans leurs habiletés sociales. Leur ouvrage est publié chez un prestigieux éditeur spécialisé.

En bref
SIVIRIEZ
Le PassePartout de la Glâne
a reçu jeudi un nouveau véhicule
Le PassePartout de la Glâne a inauguré jeudi un nouveau véhicule,
à Siviriez. L’association forte de sa trentaine de chauffeurs bénévoles
a parcouru en 2014 plus de 130000 km pour permettre aux personnes
à mobilité réduite de se rendre là où elles le désiraient. Une action qui
peut être menée grâce aux soutiens de particuliers, de l’Etat de Fribourg et de la Loterie romande. Le PassePartout de la Glâne fêtera
son 25e anniversaire en 2016. Son président, Alexis Carrel, annonce
que son association sera reçue, à cette occasion, comme hôte
d’honneur du prochain Comptoir de Romont.

A l’agenda

BULLE. Elle les appelle «mes petits patients», avec une tendresse souriante. Dans le cabinet qu’elle a installé à Bulle
avec Valérie Rolle, Mélanie Richoz suit des enfants autistes.
Depuis quatre ans, les deux
ergothérapeutes pratiquent
des exercices en groupe
qui ont débouché sur
une méthode inédite. La
voici publiée dans un
ouvrage destiné aux professionnels, Guider les
enfants autistes dans les
habiletés sociales.
Près de la moitié des
patients de leur cabinet
d’ergothérapie en pédiatrie souffrent de troubles
autistiques, estime Mélanie Richoz. Ce handicap de la relation,
de la communication, n’est souvent décelé qu’au début de la
scolarité. Au moment où ces
enfants peinent à se faire des
copains, à jouer avec eux, à se
faire comprendre des enseignants. C’est à partir de leur
expérience commune dans une

troupe d’improvisation théâtrale que Valérie Rolle a imaginé
des exercices pour ces «petits
patients». «Tous les livres sur
l’autisme proposent des travaux
en groupes sur les habiletés sociales, explique Mélanie Richoz.
Mais peu de thérapeutes le font,
parce que c’est très contraignant.» Les deux Gruériennes,

8 à 12 ans qui suivent le circuit
scolaire normal et ont de bonnes
compétences langagières. Ils
présentent un syndrome d’Asperger ou un «trouble du spectre
autistique léger».
«Nous nous sommes inspirées de ce qui existe déjà et
nous avons aussi beaucoup
écouté les parents», poursuit

LE PÂQUIER
Carmel: La Madre, spectacle
par la Compagnie Ephata.
Sa 20 h.

Restaurant Migros: café
parents-enfants, dans le cadre
de l’Education familiale.
Ma 9 h-11 h.

PRINGY
Maison du Gruyère: quinzaine
artisanale avec la présence
d’artisans différents chaque jour.
Jusqu’au 1er novembre.

CHAPELLE
Abri PC: Maman, y’a papa qui
bouge encore! Théâtre par la Jeunesse de Chapelle-Gillarens.
Réservations au 079 512 69 23.
Sa 20 h, di 17 h.

Le guide de Mélanie Richoz et Valérie Rolle vise à aider les enfants dans des situations du quotidien.
ÉRIC BULLIARD

BULLE
Théâtre Chalamala: La cuisine,
par Les Tréteaux de Chalamala.
Réservations au 077 460 28 84.
Sa 20 h.

bles aux enfants. Comme demander de l’aide, savoir se
défendre, oser se toucher (en
dosant sa force), distinguer le
«tu» et le «vous», comprendre
l’humour et le langage métaphorique, déceler ce que l’on
peut dire et ce qu’il vaut mieux
garder pour soi…

CHÂTEAU-D’ŒX
Grande salle: Exode, spectacle
musical et théâtral d’Isabelle
Mollien et Dominique Oberson.
Sa 20 h 30.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Centre: Comptoir de la Veveyse.
Sa 11 h-21 h, di 11 h-18 h.

LA ROCHE
Village: foire d’automne.
Sa 8 h-16 h.
LA TOUR-DE-TRÊME
CO2: Un Helvète au pays des
mille collines, comédie musicale
mise en scène par Alain Grand.
Sa 20 h 30.
SORENS
Espace Aurore: concert du trio
Deep Green. Sa 20 h.

En partant de l’enfant

Mélanie Richoz (à g.)
et Valérie Rolle se sont
lancées, guidées par leur
intuition, et supervisées
par une psychologue
du CHUV.
elles, se sont lancées, guidées
par leur intuition, et supervisées
par une psychologue du CHUV.

Dans le circuit normal
La méthode ne concerne
qu’une «fine tranche de la population, afin de proposer
quelque chose de cohérent».
Elle s’adresse aux enfants de

Mélanie Richoz. Les enfants travaillent par groupes de cinq environ, «dans une démarche d’ergothérapie, donc qui passe
beaucoup par les sens et le
corps».
Les exercices se concentrent
sur des compétences qui nous
paraissent simples, mais qui
semblent parfois insurmonta-

L’autisme par la voie du roman
En parallèle à l’ouvrage scientifique réalisé avec sa
collègue Valérie Rolle, Mélanie Richoz publie son troisième roman, également sur le thème de l’autisme.
«Il y a beaucoup de poésie dans ce que je vis au quotidien avec mes petits patients», explique l’auteure
gruérienne. Au cœur de J’ai tué papa se trouve
Antoine, enfant autiste de 11 ans, que Mélanie Richoz
a imaginé en combinant ses différentes expériences.
«Le livre se nourrit d’anecdotes que j’ai vécues ou que
les parents nous rapportent.»
Sous cette «forme romancée, récréative», elle propose une porte d’entrée vers ce monde si mystérieux
de l’autisme. De manière très fine et avec une justesse
épatante, Mélanie Richoz évoque différentes caractéristiques d’enfants atteints du syndrome d’Asperger:
l’odorat hypersensible, les difficultés à nouer des relations avec ses camarades ou à comprendre l’humour,

l’anxiété face à l’inconnu ou encore un rapport absolu
à la vérité: «Il ne conçoit pas que l’humain puisse
mentir, même pour rigoler», écrit Mélanie Richoz.
Sans oublier certaines étranges facultés de la
mémoire: «Il me suffit de voir les choses une seule
fois pour que mon cerveau les enregistre avec exactitude», relève par exemple Antoine.
Description du quotidien d’un enfant autiste, J’ai
tué papa reste avant tout un roman, avec un équilibre
réussi entre le langage enfantin du jeune narrateur
et la langue littéraire. A la voix d’Antoine se mêlent
celles de sa mère et de son père, hospitalisé à la suite
d’un accident que le petit narrateur ne comprend pas.
Sans pathos, mais extrêmement touchant. EB
Mélanie Richoz, J’ai tué papa, Editions Slatkine,
96 pages

Handicap et non maladie,
l’autisme ne peut se guérir, et
les deux auteures de cette méthode n’ont pas cette prétention. Mais les outils qu’elles
proposent peuvent aider dans
diverses situations spécifiques.
L’une des particularités de la
démarche est en effet de partir
de l’enfant, de situations qu’il
a vécues. Après neuf séances
(filmées et montrées aux parents), les jeunes patients ont
le choix de continuer ou pas.
«Pour chacun, nous avons
constaté des progrès», souligne
Mélanie Richoz. Ces ateliers
ont aussi l’avantage d’offrir aux
parents un lieu de rencontre et
d’échange.
Après avoir monté ces ateliers, les deux ergothérapeutes
ont souhaité partager leur expérience. Elles ont d’abord proposé un cours, qui n’a rencontré que peu de succès. Plutôt
que se décourager, elles ont
contacté les éditions belges De
Boeck, que Mélanie Richoz qualifie de «Gallimard des publications médicales».
En plus de l’ouvrage explicatif sont publiés des fiches
d’exercices et des pictogrammes pour faciliter la communication. De quoi permettre à
d’autres, ailleurs, d’aider leurs
«petits patients». ■
Mélanie Richoz et Valérie Rolle,
Guider les enfants autistes dans
les habiletés sociales, Editions
De Boeck Supérieur

A l’affiche
BILLENS
Home: exposition d’Odette
Barbey (aquarelles-acryliques).
Jusqu’au 1er novembre.
Tous les jours 9 h-19 h.
BULLE
Musée gruérien: Fous de
couleur, autochromes, les premières photographies couleurs
de Suisse, 1907-1938. Jusqu’au
10 janvier 2016. Ma-ve 10 h12 h et 13 h 30-17 h, sa 10 h17 h, di 13 h 30-17 h. Les quatorze 8000 d’Erhard Loretan,
images d’un alpiniste exceptionnel. Jusqu’à dimanche.
Galerie Osmoz: exposition d’André Stauffer. Jusqu’au 22 novembre. Je-di 14 h-18 h.
Gumy Encadrements: Voyage
de l’âme, exposition de JeanFrançois Suys. Jusqu’à fin décembre. Horaires: 8 h 30-12 h et
13 h 30-18 h 15 (fermé lundi
matin et samedi après-midi).

CHARMEY
Musée: De Fribourg à Charmey,
exposition en hommage
à Armand Niquille.
Jusqu’au 29 novembre.
Lu-sa 10 h-12 h et 14 h-17 h,
di 14 h-17 h.
Home de la Jogne: La valse des
formes, le bouton n’est pas toujours rond, exposition itinérante
du Musée du bouton.
Jusqu’au 28 novembre.
Nouvelle galerie du Tunnel:
Power 58, exposition de Camilla
Adami.

ESTÉVENENS
Musée du bouton: Bravo les
femmes, exposition permanente,
et Bonjour les hommes, exposition thématique. Jusqu’au
4 décembre. Sa 10 h-18 h.
GRUYÈRES
Château: exposition The wayward line d’Edgar Martins.
Jusqu’au 1er novembre.
Tous les jours 9 h-18 h.

Musée HR Giger: Night flight,
exposition de Vali Myers.
Jusqu’en mai 2016.
Bonnet Rouge: Le verre en
Gruyère, exposition de Lela
André. Jusqu’au 31 octobre.
Tibet Museum: collection
d’art bouddhiste d’Alain Bordier.
Tous les jours 11 h-18 h.
Calvaire: exposition de JeanMarc Lattion. Du 26 octobre
au 1er novembre.

MARSENS
EMS d’Humilimont: Traditions
et paysages de la Gruyère, exposition de Fabrice Savary (photos).
Jusqu’au 17 janvier.
MÉZIÈRES
Musée du papier peint: Chambres d’enfants - l’univers de la
nature, exposition consacrée au
royaume des enfants dans le
contexte de la nature. Jusqu’au
29 mai 2016.
REMAUFENS
Collège: exposition de Fanny
Padoan (acryliques), Claude
Béguin (aquarelles et acryliques)
et Jean-Pierre Savary (maquettes
de voitures en bois).
Jusqu’au 28 octobre.
Sa 13 h 30-19 h, di 13 h 3017 h, ma-me 19 h-21 h.
RIAZ
Bâtiment scolaire: exposition
de Jean-Pierre Charrière.
Jusqu’au 1er novembre.
Me-ve 15 h-19 h,
sa-di 13 h-19 h.
ROMONT
Vitromusée: exposition temporaire Reflets de Venise, verres des
XVIe et XVIIe siècles de collections
suisses. Jusqu’au 1er novembre.
Ma-di 10 h-13 h et 14 h-18 h.
Bicubic: Fleur de peau, exposition de Virginie Delacour.
Jusqu’en janvier 2016.

