QU’EST- CE QUE L’AUTISME ?
L’autisme est un trouble du développement
cérébral, dont les causes sont biologiques et
génétiques. Ses conséquences les plus
observables sont :
une altération qualitative de la communication
orale et non verbale ;

L’AUTISME NE SE GUERIT PAS, MAIS IL
SE REEDUQUE.
Dans l’état actuel des connaissances, il n’y a pas
de traitement contre l’autisme.
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L’autisme se développe de manière
fulgurante sur l’ensemble de la planète et
chez
tous types de population. Sa
prévalence est passée en 50 ans d’1
naissance sur 2000 à 1 sur 80.



Tout le monde peut être concerné, quels
que soient l’origine, la culture, le milieu
social ou la situation familiale.

Mais grâce à la formidable plasticité du cerveau,
les fonctions atteintes peuvent être réeduquées.
C’est pourquoi une éducation spécifique, précoce
et adaptée permet une nette réduction des
symptômes.
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L’AUTISME EST UN VRAI PROBLEME DE
SANTE PUBLIQUE ET DE SOCIETE.

Pour tenir compte des particularités (voire des
atouts) de la pensée autistique, la rééducation
doit se composer de :

L’AUTISME : UN DRAME FRANÇAIS


La France a 40 ans de retard en matière
de prise en compte de l’autisme : lacune
de diagnostic, rééducation trop tardive,
couverture très insuffisante, défaut de
scolarisation.



La France a été condamnée pour cela par
le Conseil de l’Europe, qui la juge très en
dessous des normes européennes.



En France, l’autisme d’un enfant conduit
80 % des couples à se séparer.



En France, l’autisme d’un enfant contraint,
dans 80 % des cas, un de ses parents
(généralement la mère) à arrêter de
travailler.



En France, les soins adaptés à l’autisme
ne sont pas remboursés par la Sécurité
sociale et sont à la charge financière
des familles.

 Rééducation sensorielle
le caractère restreint, répétitif et stéréotypé des
comportements, des centres d’intérêts et des
activités.

 Apprentissage visuel et concret

 Education structurée dans le temps et
l’espace
L’autisme atteint généralement l’enfant avant
l’âge de trois ans. Certains enfants sont autistes
dès la naissance, d’autres, après s’être
développés normalement, font un « effondrement
autistique » pendant leur troisième année.

 Gestion des troubles du comportement

 Entraînement aux habiletés sociales

EAVO : QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes des autistes, parents, familles,
amis, AVS, professionnels…

NOS OBJECTIFS
Fondée par des familles d’enfants autistes,
l’association Entraide Autisme en Val d’Oise
– « Autre intelligence » a pour but de de
favoriser l’éducation et l’épanouissement
social des enfants atteints de troubles
envahissants du développement :


Aider les familles à réaliser le projet
éducatif de leur choix



Acheter en commun du matériel éducatif
et pédagogique



Informer et former les parents et les
professionnels



Accompagner les familles dans leurs
relations avec le milieu scolaire



Favoriser les rencontres et échanges
d’expérience



Promouvoir et diffuser la recherche
médicale et éducative sur les styles
cognitifs différents



Créer des occasions de socialisation
pour les enfants et leur ouvrir des loisirs
culturels :



Un
atelier
parents-enfants
d’expression corporelle et musicale ;



Un cours de chant adapté pour tous
les enfants extraordinaires ;



Du soutien scolaire adapté à l’aide de
la méthode Montessori.

Vous êtes concerné(e) ou intéressé(e) par
l’autisme ?
Vous désirez en savoir plus sur ce trouble du
développement ?
Vous avez
des informations, des
compétences ou une expérience à faire
partager ?
Notre maître mot : MUTUALISER

Entraide Autisme
L’information et la formation

Association de parents et d’amis de
personnes avec autisme :
Le jeu et la socialisation

La danse et le chant

Le soutien scolaire





Comprendre
S’entraider
Agir

Coordonnées :
20 rue de Montmorency,
95 350 SAINT BRICE sous FORET,
Tel : 06 35 44 85 32
Courriel : entraideautisme@sfr.fr
Site: http://www.entraide-autisme.com
FB : Entraide Autisme

