
Bonjour, 

Voici un petit travail de traduction qui permet une succincte introduction aux visées du 

programme Son Rise, un programme thérapeutique américain à l’œuvre depuis plus de 

30 ans partout dans le monde. Une récente étude scientifique a pu établir son efficacité 

voir les termes de cette étude sur le site : 

http://un-educateur-au-service-des-familles.e-monsite.com 

Spécialement les pages consacrées à ce programme : 

http://un-educateur-au-service-des-familles.e-monsite.com/pages/des-documents-qui-

encouragent-ou-informent/le-programme-son-rise.html  

Traduction du tract “Building a bridge with love” de l’Autism Treatment Center of 

America (ATCA)  

soit du Centre de traitement de l’autisme américain.  

« Bâtir un pont avec amour » 

Traduction du côté avec la photo du Centre à Sheffield au Massachussetts 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Autism Treatment Center of America is a worldwide teaching center… 

L’ATCA est un centre d’enseignement mondial du programme Son Rise (SRP) un programme puissant, 

efficace et totalement unique pour des enfants et des adultes défiés par l’autisme, les désordres du 

spectre de l’autisme, les différents troubles envahissant du développement (TED), le syndrôme d’Asperger 

et d’autres difficultés de développement. Depuis plus de trente ans, nous avons travaillé avec plus de 

28 000 parents et professionnels originaire de plus de 90 pays leur enseignant un système de traitement et 

d’éducation. 

Notre équipe d’enseignants  engagés et  vous assistera pour aider votre enfant à battre l’adversité d’une 

manière qui est pleine de respect, d’amour et d’espoir. Vous n’êtes pas sur le point de perdre espoir avec 

votre enfant. Nous non plus. 

Foundational Principles of The Son Rise program. 

Principes fondateurs du programme Son Rise (SRP) 

1. Espoir : votre enfant a un potentiel sans limite 
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2. Rejoindre : le comportement bien particulier de votre enfant a un sens important et eut être une 

porte ouverte pour créer de la confiance, pour faire du lien et de l’interaction humaine. 

3. Parents : vous êtes la meilleure ressource pour votre enfant. 

4. Posture : Vous êtes le plus efficace quand vous vous sentez bien avec votre enfant, optimiste pour 

les capacités de votre enfant et plein d’espoir pour son futur. 

5. Motivation : c’est la clé pour faciliter un réel apprentiss age et une réelle socialisation. 

6. Socialisation : elle est la clé des progrès de votre enfant, pas seulement apprendre des tâches 

 

The Son Rise program Start Up 

La session de démarrage du programme Son Rise 

Cette session de fondation comporte 5 jours d’entrainement de groupe de ce programme pour les parents 

et les professionnels  désirant faciliter les progrès significatifs de leur enfant. 

Passionnant, inspirant et doté de plusieurs présentations par un groupe d’enseignants  chevronnés et 

dévoués, ils vous donneront l’expertise, la motivation et la connaissance affutés au long des années par 

l’accompagnement de milliers de familles. Vous acquerrez une compréhension approfondie des principes 

et des techniques éducatives du Programme Son Rise qui vous permettra d’aider votre enfant à croître dans 

toutes les zones d’apprentissage : communication, développement et acquisition de compétences. 

 

Traduction des témoignages figurant sur l’autre côté du feuillet ( surtout des visages ou 

des photos de familles) 

 

 

 

 

 

 

Son Rise Program recovery versus ABA… 

Rétablissement par le programme Son Rise plutôt qu’ABA 

« Notre fille, diagnostiquée modérément sévère dans le spectre de l’autisme, ne pourrait probablement 

jamais parler et finir dans un foyer spécialisé. Alors je suis venu à la session de démarrage du programme 

Son Rise. Nous avons accepté d’essayer pendant 90 jours sans progrès nous serions retourné à la méthode 

ABA… En fait, elle a grimpé en flèche ! Pendant les 7 premières semaines son langage est passé de 25 à 

plus de 700 mots. Elle a changé de façon impressionnante. Elle est dans un jardin d’enfant classique. Ses 

résultats scolaires sont bons et elle a une meilleure amie Olivia. Merci pour ce que vous avez créé. » 

Stephanie et Steve B., Missouri avec leur fille de 6 ans.  

Diagnostic : autism 

 

 



Overcoming autism- We did it ! 

Vaincre l’autisme- nous avons réussi ! 

« Juste deux mois après la fin du démarrage du programme Son Rise notre fils a commencé à parler. Ses 

contacts visuels se sont accrus et il a même commencé à interagir avec des enfants de son âge. Après 9 

mois et demi, nous sommes retournés au Centre de diagnostic. Il a été jugé comme ne faisant plus partie 

du développement du spectre autistique. On a réussi, on a réussi, on a réussi ! 

Le programme Son Rise l’a prouvé lui-même. Nous devons remercier beaucoup de gens qui ont donné 

leurs cœurs en aidant notre fils. » 

Noam et Limor C., Israël avec leur fils de 4 ans 

Diagnostic : autisme 

New Life For a 16 Year Old with Autism 

Mon fils de 16 ans et notre famille était en crise. Il faisait beaucoup de crises, se montrait violent à l’école 

et très malheureux. 14 mois plus tard, Tyler est tellement heureux. Ses possibilités de conversation se sont 

développées de façon incroyable. Ses crises se sont réduites de tous les 5 jours à plus de 6 semaines. Il 

embrasse, parle de ses sentiments, a développé une grande imagination et se sent mieux dans des groupes 

ou des nouvelles situations. Nous sommes si reconnaissant d’avoir trouvé une voie pour aider Tyler. » 

Gail P., Canada, avec son fils de 16 ans  

Diagnostique : autisme et épilepsie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrating a Year of Transformation 

Fêter une année de transformation 

« C’est le premier anniversaire de notre programme Son Rise et nous avons tant à être reconnaissant pour 

ça. Nous avons maintenant un petit garçon aimant , parlant avec 1000 mots, heureux, capable de se laver 

qui aime sa famille et nous comble tous avec bonheur. Après avoir fini la session d’approfondissement du 

programme Son Rise (The SRP Maximum Impact) il y a une charmante atmosphère de paix  sur ma maison 

et ma famille. Je vous remercie de nous montrer que nous pouvons réussir. Nous nous réjouissons tous 

énormément. Encore un grand merci à vous. »  

 Susan et Stephan C. Ecosse avec leur fils de 4 ans 

 



Diagnostique : autisme 

 

Doctors Amazed by Recovery 

Des médecins étonnés par le rétablissement 

«  Quand il a été diagnostiqué, les médecins ont dit qu’il y avait peu de chose que nous pouvions faire. 

Nous ne les avons pas crus et nous avons suivi le programme Son Rise. Aujourd’hui, notre fils est dans une 

classe normale et apprend bien. Il a de bons résultats pour son âge, intellectuellement et socialement. 

C’est un garçon social, quelqu’un d’heureux, qui s’est enseigné lui-même à lire et à écrire! Le psychiatre de 

notre enfant a dit que ses progrès étaient si phénoménaux qu’il ne pouvait donner aucun diagnostique. 

Notre vie est devenue tellement plus riche grâce au Programme Son Rise. » 

Michel et Margy J., Netherlands avec leur fils de 13 ans 

Diagnostique : PDD/NOS soit Troubles envahissant du développement (TED) non répertorié 

 

 

 

 

 

 

 

Cette traduction vous est proposée par Christophe VAN EECKHOUT, animateur, éducateur spécialisé. Ayant 

participé au programme Son Rise Start Up du 15 au 19 mars 2014 à Troia au Portugal en association avec le 

Centre de Traitement de l’Autisme Américain qui depuis 30 ans a soutenu dans ce beau cadre du 

Massachussett des milliers de familles de partout dans le monde dans l’éducation de leur enfant autiste. 

http://un-educateur-au-service-des-familles.e-monsite.com  

courriel :  xof_eeck@yahoo.fr 
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