Association reconnue d’utilité publique

Notre association
Autisme France a été créée en 1989 à l’initiative de parents
d’enfants autistes atteints de troubles envahissants du déve-
loppement du spectre de l’autisme.

Notre but
Autisme France intervient auprès des pouvoirs publics pour
garantir pour les personnes autistes une vie le plus possible
HQPLOLHXRUGLQDLUHHWODFUpDWLRQGHVHUYLFHVVSpFLÀTXHVELHQ
formés. Autisme France veille aussi avec la plus grande vigi-
lance à la protection contre toutes les formes de violences
SK\VLTXHVSV\FKRORJLTXHVVRFLDOHVRXPpGLFDPHQWHXVHV

Nos  services
,QIRUPDWLRQVXUO·DXWLVPH UHYXHWULPHVWULHOOHFRQJUqV
orientation vers les professionnels de santé
orientation vers les services et les associations
DVVLVWDQFHMXULGLTXH VHUYLFHVUpVHUYpDX[DGKpUHQWV

Vous pouvez faire un don ou adhérer à Autisme France en retournant ce
bulletin accompagné de votre règlement à : Autisme France, 1175 avenue
de la république, 06550 La Roquette Sur Siagne.
Le  versement  d’un  don  ou  d’une  cotisation  fait  lobjet  d’un  reçu  fiscal  de  notre  
association  vous  permettant  de  le  déduite  de  vos  revenus  imposables  dans  le  
cadre  des  limites  légales.
NOM   :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

Vous allez partager même mo-
mentanément la vie d’une per-
sonne avec autisme ou réfléchir
sur son handicap.
%pQpYROHVHWHQFDGUDQWVSHUVRQQHOVGHVDQWpGHODSHWLWH
HQIDQFH GH O·pGXFDWLRQ GHV ORLVLUV PDJLVWUDWV FDGUHV DG-
PLQLVWUDWLIVFDPDUDGHVG·pFROHGHYDFDQFHVHWGHWUDYDLO
Apprenez à comprendre le fonctionnement d’une personne
DYHFDXWLVPHjHQWUHUHQUHODWLRQDYHFHOOHjYHLOOHUVXUVD
SDUWLFLSDWLRQjODYLHVRFLDOH1HO·LVROH]SDVQ·D\H]SDVSHXU
d’elle 6R\H]FRPSUpKHQVLIVHWWROpUDQWVWRXVYRXVDYH]OHV
moyens de l’aider.
/·DXWLVPH HVW XQ WURXEOH QHXURGpYHORSSHPHQWDO TX·RQ
SHXWHWGRLWGLDJQRVWLTXHUDYDQWDQVLOHQWUDvQHXQKDQGL-
FDSSDUIRLVVpYqUHTXLMXVWLÀHGHVIRUPHVGHFRPSHQVDWLRQ
WUqVIUpTXHQW VXU GRQFYRXVDOOH]WRXVUHQFRQWUHUDX
PRLQV XQH IRLV XQH SHUVRQQH DXWLVWH  LQJXpULVVDEOH SRXU OH
PRPHQWTXLDIIHFWHO·HQVHPEOHGXIRQFWLRQQHPHQWGXFHU-
veau. La personne avec autisme rencontre de grandes dif-
ÀFXOWpV SRXU FRPPXQLTXHU VH UHSUpVHQWHU OHV FKRVHV HW OHV
VLWXDWLRQV WUDLWHU OHV LQIRUPDWLRQV VHQVRULHOOHV LQWHUDJLU DYHF
OHVDXWUHVDFFHSWHUOHFKDQJHPHQW
Son handicap est donc d’abord social.
,O\DWRXWHVVRUWHVGHIRUPHVG·DXWLVPHDYHFH[SUHVVLRQYHU-
EDOHRXQRQDYHFRXVDQVWURXEOHGXGpYHORSSHPHQWLQWHO-
OHFWXHOPDLVWRXMRXUVDYHFOHVPrPHVGLIÀFXOWpV&HSHQGDQW
DYHF XQ DFFRPSDJQHPHQW DGDSWp XQH SHUVRQQH DXWLVWH
WURXYHXQHSODFHDSDLVpHSDUPLQRXV\FRPSULVjO·pFROHHW
DXWUDYDLOPrPHVDQVODQJDJH(OOHDGRQFEHVRLQG·LQWHU-
ventions éducatives tout au long de sa vie pour apprendre
tout au long de sa vie.

VILLE :

Ce que vous allez repérer

TEL :
E-MAIL :

Ce qu’il ne faut pas faire

J’adhère  à  Autisme  France  en  tant  que  :  
Personne  atteinte  de  TSA                      Parents                      Professionnel                    Amis
Adhésion :                     48  euros  pour  l’année  incluant  les  4  numéros  de  la  revue  
trimestrielle
Je  fais  un  don  pour  aider  Autisme  France  dans  ses  actions  :
20  euros                  30  euros                  40  euros                    Libre  :  

Cette  plaquette  est  diffusée  grâce  au  concours  
de  la  Société  Générale
Autisme  France  /  1175  av  de  la  République  /  06550  La  Roquette  sur  Siagne  -    04  93  46  01  77  
Site  web  :  www.autisme-france.fr  -  mail  :  autisme.france@wanadoo.fr
Autisme  France  est  membre  d’Autisme  Europe  et  de  l’organisation  Mondiale  de  l’Autisme.
Autisme  France  est  une  association  de  type  Loi  1901  reconnue  d’utilité  publique.
Numéro  siret  :  393465  180  00094  /  Code  APE  :  9499Z

Ce que vous pouvez faire

www.autisme-france.fr

  
Voici   concrètement ce que
vous allez repérer :
Parce que la personne avec autisme ne sait pas com-
ment entrer en relation et communiquer avec un autre

  

(OOHVHPEOHLVROpHLQDWWHQWLYHRXQHSDVVHVRXFLHUGHVDXWUHV
(OOHQHYRXVUHJDUGHSDVGDQVOHV\HX[
(OOHDGXPDOjSDUWDJHUGHVDFWLYLWpVVRFLDOHV
(OOH FRPSUHQG PDO YRV VRXKDLWV YRV TXHVWLRQV D GX PDO j
suivre une conversation.
(OOHXWLOLVHVRXYHQWOHODQJDJHGHPDQLqUHLQDGpTXDWHSHXW
SDUOHUWRXWHVHXOHUpSpWHUHQpFKRFHTX·HOOHDHQWHQGXULUH
sans raison.

Voici  ce qu’il ne faut pas faire

Indifférent aux autres

Échanges unilatéraux

  
Voici ce que vous pouvez faire, l’objectif
constant étant de structurer pour rassurer :

Parce qu’elle ne sait pas comprendre une convention
sociale, ni interpréter la présence de l’autre
(OOH D GX PDO j LQWHUSUpWHU OHV PLPLTXHV OHV H[SUHVVLRQV GX
YLVDJHODJHVWXHOOHOHWRQGHODYRL[
(OOHVHFRPSRUWHVRXYHQWGHPDQLqUHLQDSSURSULpHHWSHXW
donner l’impression de n’avoir aucun tact.
(OOH WURXYH GLIÀFLOH G·LPDJLQHU OH SRLQW GH YXH G·XQH DXWUH
personne.
(OOHQHSHXWSDVSUpYRLUOHVFRQVpTXHQFHVGHVHVDFWLRQV
(OOHQHFRPSUHQGSDVODVWUDWpJLHOHPHQVRQJHOHGRXEOH
ODQJDJHHWVDIUDQFKLVHGLUHFWHSHXWrWUHGpUDQJHDQWH

Parce que son cerveau ne sait pas traiter correctement
les informations sensorielles
(OOH VXSSRUWH VRXYHQW GLIÀFLOHPHQW OH FRQWDFW SK\VLTXH (OOH
SHXWSDUDLOOHXUVrWUHWUqVPDODGURLWHDYHFVRQFRUSV
(OOHHVWYLWHDJUHVVpHSDUGHVVWLPXOLYLVXHOVRXVRQRUHVWURSLQ-
WHQVHVRXWURSQRPEUHX[WURSGHEUXLWWURSGHPRXYHPHQW
SHXYHQWSURYRTXHUUDSLGHPHQWO·DQ[LpWp
(OOH SHXW DYRLU XQ UDSSRUW DX[ FRXOHXUV DX[ WH[WXUHV j OD
QRXUULWXUHSUREOpPDWLTXH
(OOH GpFRGH PDO OHV PRGLÀFDWLRQV GH OD YRL[ HW OHV LQWRQD-
WLRQVFHTXLODSHUWXUEH

Parce que son cerveau ne sait pas s’adapter aux chan-
gements
(OOHPDQLIHVWHGHO·DQ[LpWpSDUIRLVPDVVLYHGHYDQWOHVFKDQ-
JHPHQWVGDQVODURXWLQHHWOHVULWXHOVOHVpYqQHPHQWVLQDWWHQ-
GXVOHQRQUHVSHFWGHVUqJOHV
(OOHQHVDLWSDVJpUHUXQHWUDQVLWLRQVSDWLDOHRXWHPSRUHOOH
(OOHDVRXYHQWGHVLQWpUrWVSDUWLFXOLHUVHWUpSpWLWLIVTXLSHXYHQW
WRXUQHUjO·REVHVVLRQVR\H]LQGXOJHQWV

3DUOHUWURSYLWHRXWURSIRUWpOHYHUODYRL[
Interpréter comme de l’absence d’éducation ou de la sournoiserie ses bizarreries
'RQQHUSOXVLHXUVLQIRUPDWLRQVHQPrPHWHPSV
Oublier de structurer l’environnement spatio-temporel
6HIkFKHUVLODFRQVLJQHRXODTXHVWLRQQ·RQWSDVpWpFRPSULVHVHOOHVRQWpWpPDOIRUPXOpHV
8VHU GH YLROHQFH YHUEDOH SK\VLTXH SV\FKRORJLTXH RX PpGLFDPHQWHXVH  OHV PDQLIHVWDWLRQV
G·DQ[LpWpSDUIRLVVSHFWDFXODLUHVVHSUpYLHQQHQWHWSHXYHQWVRXYHQWrWUHUDSLGHPHQWFDQDOLVpHV

Parle sans cesse du même sujet

 YDQWWRXWHDFWLRQSUpVHQWH]YRXVH[SOLTXH]G·DERUGFHTXHYRXVYRXOH]IDLUHHWDVVXUH]YRXV
$
TXHODSHUVRQQHDYHFDXWLVPHDFRPSULVSUHQH]OHWHPSVG·DWWHQGUHVDUpDFWLRQHWGHODFRP-
prendre avant de continuer.
Joue seul

3DUOH] VLPSOHPHQWHWFDOPHPDQWDYHFGHVSKUDVHVFRXUWHV'pFRPSRVH]DXEHVRLQFHTXH
vous avez à dire ou à faire en consignes plus courtes ou tâches plus limitées.
8WLOLVHUOHSOXVSRVVLEOHGHVVXSSRUWVYLVXHOV SKRWRVYLGpRVSLFWRJUDPPHV SRXUDFFRPSDJQHUOD
SDUROHODSHUVRQQHDXWLVWHQHIDEULTXHSDVRXSHXG·LPDJHVPHQWDOHV/DPRLWLpGHVSHUVRQQHV
DYHFDXWLVPHVRQWQRQYHUEDOHVPDLVRQSHXWFRPPXQLTXHUDXWUHPHQWTXHSDUODSDUROH

Écholalique

6WUXFWXUHUVRQUDSSRUWDXWHPSVHWjO·HVSDFHSRXUO·DSDLVHUODLVVH]ODSUHQGUHOHWHPSVG·DS-
privoiser son environnement. Il est indispensable de donner à la personne autiste un planning
GHVDFWLYLWpVSUpYXHVGHSUpYRLUWRXWHVOHVWUDQVLWLRQVG·XQOLHXjO·DXWUHG·XQHDFWLYLWpjO·DXWUH
7RXWDFFXHLO pFROHORLVLUVYDFDQFHVWUDYDLO GRLWrWUHSUpSDUpSHQVpHWDFFRPSDJQp
3RVH]GHVTXHVWLRQVSUpFLVHVHWFRQFUqWHVVDQVDPELJXwWp

Comportements étranges

(YRTXH]GHVVLWXDWLRQVGHVFRQVLJQHVTXLRQWSXrWUHUHSpUpHVOHSRLQWGHUHSqUHG·XQHSHU-
sonne autiste est sa mémoire.
(YLWH]O·LURQLHOHVPpWDSKRUHVOHODQJDJHÀJXUpTX·HOOHYDFRPSUHQGUHGHPDQLqUHOLWWpUDOHSDU
H[HPSOHO·H[SUHVVLRQ©GRQQHUVDODQJXHDXFKDWªYDSHUWXUEHUFDUSRXUTXRLGRQQHUVDODQJXH
au chat ?
$\H]OHUpÁH[HGHUHSpUHUUDSLGHPHQWO·DQ[LpWpQDLVVDQWHXQHSDUROHUDVVXUDQWHXQOLHXFDOPH
HWjO·pFDUWGHVVWLPXOLVRQRUHVRXYLVXHOVVXIÀWVRXYHQWjDSDLVHU

Résiste aux changements

Évite le regard

Rédaction  :  Danièle  Langloys.  Pictogrammes  et  visuel  :  Frédérique  Glory.  Conception  :  Gaëlle  Lacombe.  Reproduction  autorisée  dans  son  
intégrité.  Renseignements  auprès  d’  Autisme  France  ou  d’une  des  associations  partenaires  :  Tèl  :  04  93  46  01  77  -  www.autisme-france.fr

Une  personne    atteinte  d’autisme  est  vulnérable,  elle  est  une  proie  facile  :  votre  devoir  est  de  la  
SURWpJHU6HVGLI¿FXOWpVGHFRPPXQLFDWLRQG¶LQWpUDFWLRQHWG¶LPDJLQDWLRQODPHWWHQWGDQVXQHVLWXD-
tion  défavorable  parce  que  ses  actions  et  son  comportement  peuvent  être  mal  interprétés.  L’article  
122-1  du  Code  pénal  lui  est  éventuellement  applicable  :  «  n’est  pas  pénalement  responsable  la  
personne  qui  était  atteinte,  au  moment  des  faits,  d’un  trouble  psychique    ou  neuropsychique  ayant  
DEROLVRQGLVFHUQHPHQWRXOHFRQWU{OHGHVHVDFWHVª(QFDVGHGLI¿FXOWpG¶DQ[LpWpPDVVLYHXQ
adulte  compétent  doit  être  appelé  pour  veiller  à  son  bien-être.

