CONTACT

Trouble neurodéveloppemental reconnu
comme handicap, caractérisé comme
une altération de plusieurs fonctions au
cours du développement et ce dès la
petite enfance.

Deux types d’altérations

COMMUNICATION SOCIALE

Altération qualitative des
interactions sociales
et de la communication.

COMPORTEMENTS

Restreints, répétitifs
et stéréotypés

Aujourd’hui, nous parlons de degrés de
sévérité dans les TSA qui se réfèrent
à l’intensité des symptômes et leur
impact sur la vie quotidienne.
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LE TROUBLE DU SPECTRE
DE L’AUTISME (TSA)

81 rue Georges Brassens
42210 Saint-André-le-Puy

L’ASSOCIATION AUTISME
APPRENDRE
AUTREMENT LOIRE FOREZ

s’est donnée pour mission depuis plus de
10 ans d’AGIR en faveur des personnes
porteuses de troubles du spectre de
l’autisme (TSA) et de leur famille.
Son but est de répondre d’une manière
la plus personnalisée et adaptée à
chaque problèmatique en s’appuyant
sur un réseau de partenaires solide et
diversifié.

Nous œuvrons en faveur d’un meilleur
accès aux soins, d’une scolarisation
adaptée, de l’accès à la formation
professionnelle et au travail, d’une
pratique sportive et de loisirs.
Les personnes avec autisme doivent
par des moyens adaptés, personnalisés
et dans un parcours coordonné par les
familles acquérir l’autonomie suffisante
pour une inclusion réussie.
Nos actions ne reposent que sur le travail
de parents experts bénévoles.

A ccueillir

les familles

En cours de diagnostic
l A la recherche de diagnostic
l Avec diagnostic
l A la recherche d’outils,
de professionnels et d’échanges
l

AAA L F
C’EST AGIR
EN FAVEUR DES
PERSONNES
AVEC AUTISME
ET
DES FAMILLES

G uider

les familles

Dans l’élaboration du projet de vie
de leur enfant
l Dans la recherche de professionnels
l Dans la réalisation d’outils adaptés
et personnalisés
l

I nformer

les familles
et les professionnels

Mise en place d’ateliers pour
les familles
l Intervention auprès des familles 		
et des professionnels sur le thème :
"L’autisme on en parle ensemble"
l

R assembler
Marraine du GEM Réagir
Membre de la CPTS Forez-Est
(commission TND)

l

Créer un réseau de partenaires 		
complet et diversifié

