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1 enfant sur 10 

est neuro-atypique:  

troubles des 

apprentissages, 

troubles autistiques, 

troubles moteurs...

Du 23 février au 10 mars, l'événement Sors 
De Ta Case est organisé dans l'immeuble 
du 107 rue Henri Barbusse à Clichy. 
 
Le bâtiment, vide depuis le départ de la 
société Néopost et en attente de 
réhabilitation, est mis à disposition de 
l'association Neuro Groupe  pour accueillir 
des enfants ayant des troubles moteurs, 
cognitifs ou comportementaux d'origine 
neurologique.
 
La démarche de l'association est 
de répondre à un besoin des familles : 
pouvoir proposer aux enfants neuro-
atypiques des stages intensifs pendant les 
vacances.
 

Comme pour n'importe quel apprentissage, 
pour réaliser des progrès il faut de 
l'immersion ou de l'intensif. 
 
Or les enfants atypiques, y compris ceux qui 
ont des difficultés sévères, ont 
généralement une à deux séances de 
thérapie de 45 minutes par semaine et 
souvent rien pendant les vacances. 
 
C'est comme faire un stage de tennis 
pendant les vacances si on veut progresser: 
ici l'association organise des stages pour 
accélérer les progrès des enfants qui ont 
des troubles moteurs, cognitifs ou 
comportementaux....
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“Quand on veut 
progresser dans 
un sport, on fait 
un stage. Ici les 
enfants font des 
stages pour 
accélérer leurs 
progrès moteurs 
ou cognitifs”



34 ENFANTS

Ils ont de 2 ans à 20 ans, et des troubles 
moteurs, cognitifs, comportementaux.
 
Chacun suit un programme totalement 
personnalisé : "aucun enfant ne suit le 
même programme car leurs besoins sont 
différents" et les intervenants ne sont 
pas les mêmes chaque jour pour répondre 
aux besoins individuels de chaque enfant.

15 MÉTHODES

Une équipe de 15 intervenants qui proposent des 
approches complémentaires :
- Corporelles (telles que psychomotricité, 
Feldenkrais, Anat Baniel), 
- Sensorielles (intégration sensorielle, intégration 
des réflexes, musique filtrée par conduction 
osseuse avec ILs)
- Comportementales et cognitives (Feuerstein, 
UpBraining, art thérapie, médiation par le chien...)
- Technologiques  (Neurofeedback, qEEG, 
Vibramoov...) 

234 SÉANCES

Au total, 234 séances individuelles, plus des 
bilans et des ateliers en groupes regroupant 
des enfants typiques et atypiques.
 
Le programme repose sur la mise en 
commun de l'expérience des parents, il 
s'inspire des centres qui existent à 
l'étranger et qui permettent aux enfants de 
réaliser des progrès remarquables en une ou 
deux  semaines.

L'objectif de ces stages est de mieux comprendre les causes 
des difficultés de l'enfant et de mettre en relation les familles 
et les intervenants qui sauront agir sur ces causes.
 
Des bilans sont proposés, tels que bilans nutritionnels et de 
médecine fonctionnelle pour agir au niveau biochimique 
cellulaire et moléculaire, des électroencéphalogrammes 
quantitatifs pour agir au niveau des fréquences cérébrales, 
des bilans de neurologie fonctionnelle pour proposer des 
programmes de stimulations adaptées...

La conviction de l'association Neuro Groupe est que quand un 
enfant à des difficultés, ce sont souvent les fondations de son 
système qui sont en cause.
 
"Il faut d'abord renforcer les fondations, cela permet de gagner du 
temps et de résoudre plus facilement la problématique.  
Nous avons en France la culture de l'effort, mais ça n'est pas 
nécessairement avec plus d'acharnement et de temps passé qu'on 
obtient plus de résultats mais souvent en combinant mieux 
différentes approches".
 



"Plus d'1 enfant sur 10 est neuro-atypique. Cela signifie que 
son cerveau fonctionne différemment.
 
Dyslexique, hyperactif, autiste, hémiplégique : plus d’1 
enfant sur 10 se voit poser un diagnostic. Agité, impossible, 
agressif, associable, lent, distrait, démotivé... chacun se voit 
également imposer une étiquette, qui, inconsciemment mais 
inévitablement, désocialise et d’une certaine manière, 
exclut.
 
Ce que ces enfants ont aussi en commun, c’est un cerveau 
qui possède une extraordinaire plasticité et qui est 
particulièrement sensible aux stimulations positives 
permettant de radicalement changer leur trajectoire.
 
Notre collectif s’appelle « Sors de Ta Case ». Parce que nous 
refusons justement que ces enfants soient mis dans des 
cases, et que nous voulons les aider à s’épanouir, à vivre 
avec leur différence, car nous avons tous nos différences.
 
Et parce que, pour ce faire, nous nous obligeons également à 
sortir de nos propres cases, de nos schémas culturels, 
médicaux et thérapeutiques forgés pendant des décennies 
au sein d’une société qui met dans des cases.
 
L'ambition de l’Accélérateur Sors de Ta Case est que 
démarre, depuis Clichy, une approche singulière de 
l’accompagnement des enfants neuro-atypiques, qui se 
nourrisse de contributions plurielles pour que chacuns, 
enfants, parents et spécialistes, sortent de leur isolement.
 
Placez-vous sur la case départ. L’aventure commence."
 

"Notre projet s'appelle Sors De Ta Case 
car nous refusons que ces enfants soient 
mis dans des cases, et parce que pour 
leur permettre de s'épanouir il est 
nécessaire que les spécialistes sortent de 
leurs silos et se rassemblent."

L'essentiel du nombre de connexions cérébrales se forment 
durant les deux premières années de la vie. Ce sont les réseaux 
neuronaux qui soutiennent tous les apprentissages ultérieurs. 
 
Or ces connexions, qui se forment à 80% entre 0 et 2 ans, se 
façonnent par des expériences uniquement sensorielles et 
motrices. Quand des difficultés apparaissent plus tard ou sont 
présentes dès le départ, c'est souvent qu'il manque à l'enfant des 
expériences sensorielles et motrices que des approches 
thérapeutiques très spécifiques  leur permettent de rattraper. 
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STIMULER LA NEUROPLASTICITÉ PAR DES 
APPROCHES TECHNOLOGIQUES MAIS SURTOUT  
CORPORELLES ET SENSORIELLES

LE MANIFESTE 
SORS DE TA CASE

En savoir plus: sorsdetacase.com / leneurogroupe.org

http://www.sorsdetacase.com/

