
Présente
des comportements

bizarres 

Indique ses besoins en
utilisant la main d'un adulte

Peut être hypersensible
  aux sons, aux odeurs... 

Utilise les objets
de façon atypique

N'apprécie pas
les changements

Comprend mal  les conventions
et les règles sociales

Manifeste de l'indifférence Rit de façon
inappropriée

Manque
de contact oculaire

Utilise le langage
de façon écholalique

Tu
dessines ? 

Tu
dessines ? 

A du mal à comprendre et à se faire comprendre

Parle de façon incessante
sur un sujet particulier

Manque de jeux
imaginatifs

Ne joue pas avec
les autres enfants
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Qu'est-ce que l'autisme ?
L’autisme est un trouble neuro-développemental 
d’origine biologique qui se manifeste précocement chez 
l’enfant. L’autisme comprend un éventail de particularités 
cognitives d’intensité très variable, toutes regroupées 
sous le terme générique de Trouble du Spectre
Autistique (TSA).

Comment s’exprime l’autisme ?
Toutes les personnes avec un TSA présentent une diade
de symptômes à savoir :
•  des particularités dans la communication sociale
 et les interactions sociales,
• des schémas comportementaux répétitifs
 (stéréotypies, écholalies, rituels,...),
 un répertoire restreint d’intérêts et des particularités
 dans le traitement neurosensoriel.

Le niveau d’intelligence des personnes avec un TSA
va d’une intelligence supérieure à une déficience
intellectuelle sévère.

Combien de personnes
sont touchées ?
1 enfant sur 100, avec une
surreprésentation masculine
(4 garçons pour 1 fille).
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A quel âge peut-on diagnostiquer l’autisme ?
Les toutes premières observations des signes 
précoces d’autisme peuvent se faire après la
première année notamment grâce au test M-CHAT-R 
et M-CHAT-RF et un diagnostic fiable d’autisme
peut être posé dès l’âge de 2 ans.

Peut-on guérir l’autisme ?
En l’état actuel de la science, on ne peut pas guérir 
l’autisme. Toutefois, beaucoup de progrès peuvent
être atteints grâce à un accompagnement précoce 
spécifiquement adapté de type « socio-éducatif
et enseignement structuré » quel que soit l’âge et
le niveau de la personne. 

Quelles priorités pour les personnes autistes ?
La première priorité est le respect des différences 
individuelles. Les personnes ordinaires doivent 
s’adapter aux personnes autistes et non le contraire. 
Il faut ensuite tenter d’amener la personne autiste
à être le plus autonome possible. Le maintien du lien 
social par le biais de l’intégration dans la société doit 
être favorisé grâce à différents moyens, notamment 
par une inclusion scolaire et lors des loisirs.

Quels sont les principaux soucis
des familles des personnes atteintes d’autisme ?
• Peu de professionnels formés et un ratio
 d’encadrement pas toujours suffisant
• Accompagnement nécessitant beaucoup
 d’attention et d’engagement
•  Manque de relève, de structures adaptées,
 peu d’intégration,…
• Mise en application
 des avancées scientifiques
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Association sans but lucratif fondée en 1985 ayant
pour objectif de défendre les intérêts des personnes
atteintes d’autisme et de leurs familles.

Les principales actions de l'association :

Formation / information :
Mise en place de cours à l’intention des parents et
des professionnels. Diffusion d’informations à tous
publics (site internet, actualités autour de l'autisme,
publications, etc.).

Evaluation de situation, coaching
et formation pour les institutions :

Un réseau de formateurs
a été constitué.

Conseils :
Conseils aux parents et facilitation
des contacts entre eux.

Relève :
Mise en place d’un système
de relève pour les parents.

Interventions auprès
des instances et institutions :
Interventions afin de défendre
les intérêts des personnes
atteintes d’autisme et
de faire de la sensibilisation.
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